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STATUTS CONSTITUTIFS

Art. I. — Une société est fondée à Liège pour recher-

cher , rassembler et conserver les œuvres d'art et les

monuments archéologiques, particulièrement ceux de la

province et des anciennes dépendances du pays de Liège.

Elle prend le litre cVInstitiU archéologique liégeois

et correspond avec les sociétés savantes , belges ou

étrangères, instituées dans des vues analogues.

Art. il — h'Institut se compose :

1" De seize membres effectifs au moins et de trente au

plus; ils doivent être domiciliés dans la province-,

2° D'un président et d'un vice-président honoraires, à

savoir : le gouverneur de la province et le bourgmestre

de la ville de Liège ;

3" De vingt membres honoraires;

4" De cinquante membres correspondants;

5° Démembres associés
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Art. III. — Les places vacantes pour le titre de membre

effectif, honoraire ou correspondant, seront mentionnées

sur les convocations, atin que Ton puisse procéder aux

présentations de candidats. Ces présentations devront être

faites par écrit et signées par trois membres effectifs.

L'admission, décidée par bulletins secrets et à la majorité

absolue des suffrages, aura lieu dans la séance qui suivra

celle oîi auront été faites les présentations , et dont elle

devra être distante d'au moins huit jours.

La moitié, au moins, des membres effectifs existant

devra être présente pour pouvoir procéder à l'élection

d'un membre effectif, et le tiers , après une seconde

convocation.

L'élection des membres effectifs et des membres hono-

raires a lieu dans la séance du mois d'avril et dans celle

de décembre, après la formation du bureau.

Lorsqu'il y aura lieu d'augmenter le nombre des

membres effectifs, conformément au § I de l'article II,

il faudra une délibération expresse de V Institut avant de

pouvoir procéder à la présentation de candidats.

Art. IV. — Les réunions ordinaires ont lieu mensuelle-

ment, sauf pendant les mois d'août,. septembre et octobre.

Le bureau fixe le jour et l'heure des séances (l).

Les membres effectifs qui , dans le courant de l'année,

n'auront pas paye leur cotisation, seront, après avertis-

sement, considérés comme démissionnaires.

Aucune résolution ne peut être prise si sept membi-es

effectifs au moins ne sont présents à la séance.

Les membres honoraires , correspondants ou associés

,

peuvent assister aux séances. Ils ont voix consultative.

Toute discussion étrangère au but de Vlnstitut est

interdite.

(1) C'est actuellement le dernier vendredi du mois.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas

de parité, la proposition est rejetée.

Sur la demande de trois membres, on procède au scrutin

secret.

^j^T. V. — Le bureau se compose du président , du

vice-président, du secrétaire, du conservateur, du biblio-

thécaire et du trésorier.

Les fonctions des membres du bureau sont annuelles.

Chaque année , à la séance du mois de décembre

,

YInstitut , en procédant à l'élection de ses fonctionnaires,

nomme un vice-président ,
qui entre en fonctions le

pi" janvier.

L'année suivante , il devient de droit président de

\Institut pour le terme d'une année, après laquelle il

n'est pas immédiatement rééligible , ni comme président

,

ni comme vice-président.

Les autres membres sortants du bureau sont rééligibles.

p^YCY. VL — Le président veille à l'exécution du règle-

ment; il dirige les travaux et les discussions des réunions.

En cas d'absence du président et du vice-président, le

membre le plus âgé en remplit les fonctions.

Art. VIL — Le secrétaire tient les procès-verbaux

des séances, la correspondance, etc.

Tout procès-verbal ou décision de la société est signé

par le président et par le secrétaire. Ce dernier signe seul

les pièces qui n'impliquent aucune décision de la société.

En cas d'empêchement du secrétaire , ses fonctions sont

remplies par un membre que désigne le président.

Le secrétaire a la garde du sceau et des archives de

la société.

Il présente chaque année, au mois de janvier, un rap-

port détaillé sur les travaux de V Institut , sur les acqui-

sitions faites et sur les objets et livres offerts.
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Art. YIII. — Le conservateur a la direction du Musée
provincial.

Il dresse, tous les ans, un inventaire, qui est vérifié et

approuvé par le président. Cet inventaire indique la

provenance de chaque objet et l'époque de son acquisition.

Pendant les trois mois de vacances, le conservateur

peut, avec l'assentiment du bureau, faire les acquisitions

qu'il croira utiles.

Art. IX. — Le bibliothécaire tient un catalogue des

livres offerts à YInstitut ou acquis par lui.

II rend compte chaque année des accroissements de la

bibliothèque.

Art. X. — Le trésorier est chargé des recettes et des

dépenses.

Il n'effectue de paiement que sur ordonnance signée

par le président et par le secrétaire.

Il rend compte de sa gestion dans la séance du mois de

janvier de chaque année.

Art. XI. — Les recettes de la société se composent de

la cotisation annuelle des membres effectifs, associés ou

correspondants, et des subventions à obtenir de l'État,

de la province et de la commune.

La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée à

la somme de quinze francs ; celle des membres associés

est de dix francs. Elle est également de dix francs pour

ceux des membres correspondants qui désirent recevoir

les publications de YInstitut.

Ces cotisations sont payables dans le courant du mois

de janvier qui commence l'année pour laquelle elles

sont dues.

Art. XII. — Les objets réunis par la société forment

un Musée, qui e.st la propriété de la province.

Les moindres dons sont reçus avec reconnaissance. Le
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nom du donateur est inscrit sur l'objet offert et dans un

registre ouvert à cet effet.

Les objets qui se trouvent en double au Musée ne

pourront être échangés qu'après une délibération expresse

de YInstitut et du consentement des donateurs. (Cette

règle ne s'appliqu(3 pas aux monnaies et aux livres. )

Tout objet, même en double, auquel se rattache un

souvenir personnel, ne pourra être échangé.

La proposition d'échange devra être portée à l'ordre du

jour un mois avant la délibération , afin que les membres

puissent prendre connaissance des objets.

Tous les membres sont invités à faire hommage de leurs

publications à la société.

Art. XIIL — UInstitiit publie un recueil intitulé :

Bulletin de Vlnstitid archéologique liégeois.

Une commission spéciale, composée de trois membres,

élus à l'époque du renouvellement du bureau, est chargée

de tout ce qui a rapport à la publication du Bulletin.

Le Bulletin est distribué aux institutions publiques

qui encouragent YInstitut , aux compagnies savantes

avec lesquelles il entretient des relations et aux membres

qui ont payé leur cotisation.

Les auteurs des articles publiés ont droit à vingt-cinq

tirés à part, qui devront porter, sur le titre, cette

mention : Extrait du Bulletin de rinstitut arcliéolo-

gique liégeois. Ils sont du reste autorisés à faire tirer,

à leurs frais, un nombre indéterminé d'exemplaires.

Les tirés à part ne peuvent être distribués qu'à dater du

jour de la mise en vente de la livraison du Bulletin., dont

ils sont extraits.

Art. XIV, — Le préseni règlement ne pourra être

changé que sur la proposition écrite de cinq membres
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effectifs ; toute modification devra obtenir l'assentiment

des deux tiers au moins des membres effectifs existant.

Aprt's revision des dispositions organiques des

12 av7nl 1850, 18 janvier 1852, 17 janvier 1857 et

13 avril 1877, les présents StatiUs ont été adoptés par

VInstitut archéologique réuni en assemblée générale,

à Liège , le 13 avril 1877.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire
,

Le Président,

E. POSWICK. Chevalier de BORMAN.
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VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE.

LE BOURGMESTRE DE LIEGE.

D'ANDRIMONT (Julien), 0. ®.
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Président : Chevalier de BORMAN.

Vice-Président : Jules FRÈSON.

Secrétaire: Eug. POSWICK.
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Secrétaire- adjoint : Edouard PONCELET.

Coyiservateur-adjoint .• Léon NAVEAU.
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iWElHBRES EFFECTIFS

Date de l'admission.

4 avril 1850. 1. SÉLYS-LONGCHAMPS (baron Edmond
de), g. 0. )B, sénateur, membre de

VAcadémie royale de Belgique.

18nov. 1859. 2. BORMANS(Stanisl.\s), 0. g:, administra-

teur-inspecteur de l'Université, membre
de VAcadémie royale de Belgique.

6 mars 1862. 3. ALEXANDRE (Joseph), archiviste de

l'Administration provinciale.

13 déc. 1867. 4. HELBIG (Jtjles), ®. artiste [teintre

,

membre effectifde la Commission royale

des Monuments.
5. HENROTTE (Nicolas), chanoine de la

Cathédrale, membre correspondant de la

Commission royale des Monuments

.

12nov. 1868. 6. DEJARDIN (Adolphe), capitaine du

<:>-énie en retraite.

1**^ avril 1870. 7. ANGENOT (FÉLIX), #, greffier provincial.

3,iuin 1870. 8. DEJARDIN (Joseph), ])résidentde la So-

ciété liégeoise de Litlé)-ature ivallonne.

F'- juin. 1870. 9. POSWICK (Eugène), château iXIngi-

hoiU, par Engis.

5 janv. 1872. 10. DEWALQUE (Gustave), 0. ;V:, profes-

seur à l'Université, membre de VAcadé-
mie royale de Belgique.

5 déc. 1873. 11. THIER (CHEVALIER Charles de) , 6». ),'•,',

conseiller à la Cour d'appel.

4 février 1876. 12. JAMAR (Edmond) , architecte.

27 avril 1877. 13. FRÉSART (Jules), n. banquier.

27.iuiil. 1877. 14. SCHOOLMEESTERS (EMILE), doyen de

S'-Jacques.

31 janv. 1879. 15. BODY (Albin), littérateur, à Spa.

16. COUCLET (François), graveur.
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Date de l'admission.

26 mai 1882. Î7. DARIS (Joseph)
, chanoine de la Cathé-

drale, professeur au Séminaire.

18. CHESTRET DE HANEFFE (baron
JiJLE.s de), membre correspondant de

VAcadémie royale de Belgique.

10. FRÊSON (Jules), 0. i^, conseiller à la

Cour d'appel.

20. DEMARTEAU (Joseph), rédacteur on

chef de la Gazette de Liège.
29déc. 1882. 21. DE PUYDT (M.^rcel). directeur du

contentieux de la ville de Liège.

28déc. 188:3. 22. TERME (Georges).

31 déc. 1885. 23. BORMAN (chevalier Camille de),®,
membre du Conseil héraldique et de la

Députation permanente du Limhourg.
27.ianv. 1887. 24. DE SOER (Oscar), g^, à Solières.

25. DEMARTEAU (J. E.). ®, professeur à
l'Université.

31 mai 1889. 26. NAVEAU (LÉON), château de Bom-
mershoven

, par Tongres.

27. LE PAIGE (Constantin), professeur à
rUniversité, membre do VAcadémie
royale de Belgique.

:30.janv. 1891 28. PONCELET (Edouard), attache aux
Archives de l'État, à Liège.

29 mai 1891. 29^ HARENNE (chevalier J. B. de), à
Chaudfontaine

.

30. FRAIPONT (Julien), professeur à l'Uni-

versité.
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MEMBRES HONORAIRES.

Date de l'admission.

12déc. 18G8. 1. LIMBOURG (Philippe de), propriétaire,

à Theitx.

26 mai 1882. 2. REUSENS (Joseph), 0. ®, chanoine de

Malines, professeur à l'Université catho-

lique, à Louvain.

3. Van de CASTEELE (Désiré),®, conser-

vateur des archives de l'État, à Liège.

29déc. 1882. 4. LOOZ-CORSWAREM (comte Georges

de), à Bruxelles.

29janv. 1884. 5. LAVELEYE (Emile de), C. ®, profes-

seur à l'Université, membre de YAca-

démie royale de Belgique , à Liège.

27 janv. 1887. 6. TERME (Antonin) , directeur du Musée

d'arts industriels, à Lyon.

30 janv. 1891. 7. LE ROY (Alphonse), 0. )g, professeur

émérite à l'Université, membre de ïAca-

démie royale de Belgique, à Liège.

8. HOCK (Auguste), littérateur, à L?e^e.

9. GRANDJEAN (Mathieu). ®, bibliothé-

caire honoraire de l'Université, à Liège.

* 10. BEQUET (Alfred), >}§, vice-président

de la Société archéologique, à Naynur.

11. WAUWERMANS. C. §?- , lieutenant-

général en retraite, président de la

Société royale de Géographie, kA7ivers.

12. MARSY (comte de), ®'. directeur de la

Société française (VArchéologie, à Com-
piègne fOise).

13. BAYE (baron Joseph de), à Paris.

14. BERTRAND (Alexandre), membre de

VInstitid de France, conservateur du

musée des antiquités nationales, Saint

Germain-en-Laye

.
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MEMBRES CORRESPONDANTS.

Les noms procédés d un ' sont ceux des membres i,ui rei;oivent le Bulletin.

Date de l'admission.

31 mai 1850. 1. PETY de THOZÉE (.T.), consul «général

à Bombay (Inde),

lejuillet 1853. 2. NOUE (Arsène DE "i, docteur en droit

,

à Malmedy.
* 3. VAN DER STRATEN'PONTHOZ (COMTE

François), 0. >;, à Bruxelles.

9 mai 1802. * 4. RENIER (Jean), ®, artiste peintre, à

Vervio'S.

7avrill864. 5. GROTEFEND (C. L.), archiviste de

rÉtat, à Hmiovre.

20 mai 1869. * 6. DELHASSE (Félix), homme de lettres,

à B>'uxelles.

3 mars 1871. * 7. MATTHIEU (Jules), bibliothécaire

de la ville, à Verviers.

7 juillet 1871. 8. SCHOOFS (L. H.), chanoine de la

cathédrale.

2 fév, 1872. 9. LEFÈVRE (J.), instituteur, à Landen.
* 10. LEQUARRÉ (N.), professeur à l'Uni-

versité , à Liège.

1874. 11. KURTH ( Godefroid ) , ® ,
professeur à

l'Université , à Liège.
* 12. VIERSET-GODIN (ÉMiLE),)g.à^î(//.

29 juin 1877. 13. VORSTERMAN VAN OYEN (A. A.),

généalogiste, à La Haye.

24 fév. 1882. " 14. DRION (Prosper), î^, directeur de

l'Académie de peinture, à Liège.

* 15. CARPAY (P. J.). artiste-peintre, à

Liège.
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Date de l'admission.

24fév. 1882. 16. L'ESCAILLE (HENRI DE), à la Tou-

rette . par Hougnerde.

17. HABETS (abbé JosErii), archiviste de

l'État, membre de \Académie royale

des Pays-Bas , à Maestricht.

* 18. HICGUET (DiEUDONNÉ), )}?(, docteur

en médecine, à Liège.

* 19. WILMOTTE (Joseph), U, artiste-

orfèvre, à Liège.

* 20. VAN ZUYLEN (Edmond), industriel,

à Liège.
* 21. DIGNEFFE (Léonce), à Liège.
* 22. OTREPPE DE BOUVETTE ( baron

Frédéric d') . docteur en sciences,

à Liège.

' 23. BAAR (Emile), jg, membre de la Déjiu-

tation permanente, à Liège.

* 24. LOHEST (Pasc.\l), membre correspon-

dant de la Commission royale des

monu7nents , à Liège.

20 mai 1882. * 25. CROUSSE (P. F. J.), 0. )}^:, colonel

d'état-ma,jor en retraite, à Liège.

29 dec. 1882. 26. CLERX (Paul), conservateur adjoint

des archives de TEtat , à Liège.

* 27. PIRENNE (Henri), i^rofesseur à l'Uni-

versité , à Gand.

29 mai 1883. 28. CRAHAY (LouiS) , 0. ®, conseiller à la

Cour de cassation, à Bruxelles.
* 29. STASSE (Alexis), chef de division au

Gouvernement [trovincial , à Liège.

28 juin. 1883. 30. COCHETEUX (Charles), 0.fe,généi-al

du génie en retraite, à Saint-Gilles

,

lez-Bruxelles.

26janv. 1884. ' 31. BLANCKART (baron Charles de),

docteur en droit, château de Lexiiy

,

par Fexhe.



"
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MEMBRES ASSOCIES.

Date de l'admission.

24oct. 1862. 1. HEMRICOURT DE GRUNNE (comte

Arthur de), docteur on droit, sénateur,

château de Hamal, par Toiigres.

linov. 18()2. 2. WAUTERS-CLOES (Hyacinthe), tan-

neur, à Liège.

7 mai 1869. 3. DUBOIS (LÉON), chanoine do la Cathé-

drale, à Liège.

4. GRÉGOIRE (Michel), secrétaire com-

munal, à Wmidre.
7 janv. 1870. 5. MAGNÉE (L.), à Hervé.

6. PIROTTE(A.). entrepreneur, à L2er7c.

1871. 7. MIRBACH (COMTE de), château de HarfJ'

(Prusse rhénane).

15 avril 1875. S. POSWICK (Jules), g, conseiller com-

munal, à Verviers.

4 fév. 1876. 0. DEMANY (Émile), architecte, à Liège.

29 juin 1877. 10. DE TROOZ (Jules), à Loiivain.

29 nov. 1878. 11. BIAR (J. N. G.), ;}§, notaire, à Liège.

12. SERRURIER (Alphonse), à Z%(?.
13. SAUVAGE-VERCOUR (chevalier Ar-

thur de), banquier, à Liège.

28 mai 1880. 14. SÉLYS-FANSON (baron Robert de),

avocat, à Liège.

15. LHONNEUX (M'''^ Gustave de), à Huy.
16. EVRARD (J. J.), curé, à Jehay

,
par

Amay.
17. FRÉSART (Emile), 0. U, à Liège.

18. FRÉSART (Oscak;, û. Liège.

19. GELOES (comte René de), château

iVEysden.

20. LAMBERTS-CORTExNBACPI (BARON Ro-

dolphe de), château de la Zangrie

,

par Bilsen.
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Date de l'admission.

28 mai 1880. 21. PITTEURS de BUDINGEN (baron LÉON

de), docteur en droit, sénateur, à Liège.

T) mars 1883. 22. MÈLOTTE (chevalier Victor de), clià-

teau de Basses-Awirs, par Engis.

9 mars 1883. 23. POSWICK (Prosper), ®, château de

TUiange ,
par Hu}'.

31 mars 1883. 24. BERLAYMONT (comte Guy de), châ-

teau de bormenvillc., par Plamois-

Condroz.

25. GOER de HERVE (baron Eugène de),

à Bruxelles.

20 avril 1883. 26. DORY (Isidore), professeur à l'Athénée,

à Liège.

30 nov. 1883. 27. DIGNEFFE (Victor), à Liège.

28. POTESTA (Paul de), docteur en droit

,

château (ÏHermalle, par Engis.

30 nov. 1883. 29. CHARLIER (Jean) , négociant, à Liège.

14 fev. 1884. 30. L'HOEST (Isidore), Jg, directeur au che-

min de ter du Nord , à Liège.

31. ORBAN DE XIVRY (Jules). ®, cliâteau

de Gaillarmont , Grivegnee.

32. SLÉGERS (Joseph), docteur en droit, à

Tongres.

83. WIGNY (Emile), chef de comptabilité,

à Huy.

25 mars 1886. 34. GROULARD (écuyer Hyacinthe de), ïg,

lieutenant-colonel d'infanterie , à Liège.

29 avril 1886. 35. WILxMART (Ch.irles) , à Liège.

Janvier 1885. 36. DENIS (J. J.), Ayeneux-Fléron.

37. LAPORT(Guillaume), fabricant d'armes,

à Liège.

38. KOISTER( Emile), fabricant, k Liège.

Juillet 1886. 39. GILISSEN (J. F.), aumônier à la i)rison ,

à Liège.

40. CAMBRESIER (J. G.), artiste peintre,

à Liège.
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Date de l'admission.

Mai 1887. 41 HORSTMANS (Albert), imliistriel, à

Liège.

" 1887. 42. HAULET , fonctionnaire au clioinin dci

ter de TÈtat, à Liège.

31 janv. 1889.43. BREULS (Paul), étudiant, chàieau

d'Alicebourg , Lanaehen.

44. CRASSIER (baron William de), ii Liège.

45. PAQUES (Érasme), rentier, à Liège.

46. GAILLARD, curé, à Geer.

47. PAQUE (Carl) , candidat notaire, à

Liège.

28 fév. 189(1. 48. P'IRKET, professeur à l'Université, à

Liège.

27 mai 1890. 49. NAGELMACKERS (Ernest),®, indus-

triel, à Liège.

25 juillet 1890. 50. MERGY-ARGENTEAU (comte Carl de),

château (ÏOchain, par Clavier.

28 nov. 1890. 51. THEATRE, à Olrenge.

52. DAVIN-RIGO. instituteur, à Laiinne

(Hannut).

53. DEMANY (Paul), architecte, à Liège.

54. THIER (chevalier Léon de), pi'oiirie-

taire du journal la Meuse.

55. DIGNEFFE (Emile), avocat, à Liège.

56. LIZIN, architecte, kHuy.
30 janv. 1891. 57. COMHAIRE (Charles-.J.) , étudiant, à

Liège.

27 mars 1891. 58. SELYS-LONGCHAMPS (baron Raphaël
de ) , à Liège.

24 avril 1891. 59. LEVAUX (Jean), Z)i<ô/m ( Irlande;.



4^ LETTRE A MONSIEUR S

L'ANCIENNE YERRERIE LIÉGEOISE

DÉSIRÉ VAN DE CASTEELE

JMoosieur et honoré Collègue,

Dans la présente lettre, je reinonle à la première période

de l'histoire de la verrerie liégeoise , c'est-à-dire au

XVIe siècle.

J'admets avec vous que l'italien Nicolas Francisci fut,

vers 15G9, le premier verrier de « cristals » et « cristallins »

établi à Liège.

Il était l'homonyme et probablement le parent de Jacques

Francisci qui avait, en 1558, cédé à Jacques PasqueKi, la

continuation de son privilège pour ce genre d'industrie

1
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artistique à Anvers. Ce dernier lui lit bientôt une concur-

rence sérieuse , à laquelle se rapporte la correspondance (l)

suivante :

Lettre de Gérard de Groesbeck au duc d'Albe.

« Liège, 15 février 1569.

» Mons'', sur les supplications entredonnées à V''« Exe.

de la part de Nicolas Franceschi, M'^ de la iournaise de

verres cristallins en ceste cité, et bourgeois d'icelle, afin

de ne luy estre mis empeschement de povoir vendre et

distraire son ouvraige et marchandise es pais baz, patri-

moniaulx de sa M'*^ Cath'i"*', soubz umbre de certain octroy

qu'un Jacomo Pasquetli , in'*^ de la fournaise de semblables

voires, en Anvers, auroit obtenu du Conseil de Brabant

à effect contraire, il avoit pieu à V''« Exe. ordonner

qu'icelles supplications fussent communiquées audict

Jacomo, pour y dire ce que bon lui sembleroit. Suyvant

laquelle ordonnance, ayant ledict Nicolas faict commu-

niquer lesdictes supplications audict Jacomo , n'y a icelluy

vouUu respondre sinon qu'il n'acceptoit l'intimation des-

dictes supplications et des ordonnances do V''' Exe. y

dessus mises, pour estre indeuement faicte et, en cas

que besoing seroit de respondre, qu'il respondroit en

temps et lieu, comme conviendroit et comme trouveroit

par son Conseil. Laquelle response estant si entièrement

éloignée de toutte équité et raison, comme elle est, et

s'estant de rechef tournez vers moy ceulx de ceste cité

s'en déplaindans pour l'intérest de toutte ceste cité et

pais, à cause delà dommageable conséquence provenant

(i) Communication due à M. Edg. de Marneffe , attaché aux

archives générales du Royaume.
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diulicL octroy emposchanl le cours do la marchandise

et traOcque d'entre ce dict pais et ceulx de sadicte M*^^

,

je n'ai peu délaisser d'importuner de rechef V'«-' Exe. sur

ceste matière, et la prier qu'il luy plaise ordonner qu'au

moyen dudict oclroy, si exorbitant, ne soit faict si grant

dommaige et préjudice a mon pais et subiectz, mesmes

aussy afm que je puisse de tant mieulx continuer mes

dicts subiectz en leur accoustumée dévotion au service

de sa M^*^ Cathi"^ d'amitié et bonne voisinance avec les

païs d'icelle. Et citant ceste mienne prière si évidemment

juste et raisonnable (outre la singulière faveur que

V''" Exe. pour lessusdicts respectz me fera particulièrement

à ne m'en esconduire) ne m'estendray à y joindre

d'autres raisons pour le fonder d'avantaige. Tout, Mons'",

pour fm de ceste, après mes humbles recommandations à

la bonne grâce de V''^ Exe.
,
je prieray le Créateur donner à

icelle, en parfaicte santé, longue et heureuse vie. De Liège,

ce XV*^ de febvrier 1569.

)) De V'« Excelle,

s'entièrement à luy fair humble service,

Gerardt, évesq. de Liège. »

Susci'lption. — A Mons'' Mons'" le ducd'Alve, etc. Lieu-

tenant Gouverneur et Cap"® geiv^^ es pais baz de sa

Ma*é Cath^i"e p^^. Joëlle etc.

(Original. Corrr^ipondance avec révoque de Liège,

t. II, loi. 113).

Lettre des bourgmestres de Liège au duc d'Albe.

« Liège, 5 juillet 1569.

«Monsieur, Nous ne faisons double que V'^ Excellence ne

soit encor de toute mémoratilïe du contenu des lettres

qu'avons à icelle diverses fois envoyé touchant les édictz



et mandcmeiis de sa Maiesté, par lesquelz seroit prohibé

de povoir mener ou vendre, parmi les pays de sadicle

Maiesté, cristalins fais en ceste cité ; et comme jusques à

ors ne soit sur nos dictes lettres et requestes y contenues,

esté fait aucunnes ordonnances de quoy pulssons (selon

notre bon droit, équité et raison) avoir contentement,

suplyons et requérons Vostredicte Excellence qu'icelle

vuilhe, sur le contenu de nos dictes précédentes et raisons

y contenues , faire équitable ordonnance que touttes

bonnes , fidèles et léales marchandises de ceste dicte cité

et pays et réciproquement de ceulx de sadicte Maiesté,

puissent avoir libre course de trafficque de l'ung à l'autre;

qui sera le grand bien et solagement des subiectz de

sadicte Maiesté et de ses circumvoisins. Et ce faisant

,

Monsieur, Vostre Excellence terat œuvre équitable et

seront par ce de tant plus obligeez à sadicte Maiesté et V''^

Excellence , comme sceit le soverain Créateur qui les

vuilhe donner accomplissement de leurs haults et vertueux

desires. De la cite de Liège, le chincquemme de Julie 1569.

» De Sa Maiesté et de Vostre Excellence prêt et apareil-

het serviteur,

» Les burgemaistrez de la cité de Liège. »

Siiscrlption : A Monsieur, Monsieur le duc d'Alve, Mar-

quis de . .
.

, Gouverneur, Lieutenant . . . , Capitaine gén»'

de Sa Ma*^ catholique en ses pays bas.

(Original. Correspondance avec l'évcque de Liège ^ t. II,

fol. 140.)

Lettre du duc d'Albe aux bourgmestres de Liège.

<( Bruxelles, 12 juillet 1569.

» Mess''% j'ay receu x^'' lotlre du cnic(i""' du présent, et

bien entendu le contenu en icellf
,
pour à laciuelle vous



respondro, je suys en ferme opinion que ne vous, ny les

bons bourgeois, manans et habitans de la cité de Liège,

estes encoires à apprendre la bonne envie que j'ay à vous

complaisre et gratifier, ayant par le passé peu cognoistre et

expérimenté effectuelement ma bonne volonté et affection

envers vous et eulx , et ce que povoit concerner vostre

bien et de ladicte cité. Et suys bien marry que ce dont pré-

sentement me requérez par vostredicte lettre ne soit cbose

que bonnement je puisse faire , d'autant que c'est sur le

faict de privilège octroyé, passé longtemps par le Roy,

mon maistre , à ung tiers au regard d'une invention

nouvelle, avec défense générale , comme ordinairement

se use par les princes en cas pareilz, que aultre ne puissent,

pour le temp5 de son privilège, imiter son invention

au pays, ny par imitacion extérieure venir en iceulx le

frustrer du fruict que le prince, par sa concession, a voulu

qu'il sente et reçoyve en récompense et rémunération de

son labeur, et aussy des frais despens qu'il peult avoir

mis en telle invention et introduction d'icelle en son pays.

Lequel privilège ainsy concédé par sa Maiesté, comme

dict est, je vous prie vouloir considérer avec quelle raison

et décence je puis revocquer et anéantir, ou, sur le

plaintif du privilégié , souffrir que y soit contrevenu à son

préiudice et intérest. Cela tous diray-je bien que, où

l'occasion se présentera de pouvoir accommoder cest

affaire entre les deux parties
,
je y feray de ma part inter-

poser tous bons offices, si que pourrez cognoistre d'ad-

vantage combien je désire vous faire plaisir et amitié. Et

la dessus, Mess'^, je me recommande bien à vous et prie

Dieu vous avoir en sa saincte garde.

((. De Bruxelles, le xij° jour de juillet 1569. »

Eji tête. A Mess's les Burgemaistres de la cité de Liège.

(Minute. Correspondance avec Vcvèquc de Liège, II,

fol. 142).
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Ces documents prouvent, en outre, que le début de la

fabrication du verre à l'italienne ne doit pas être fixé en

juillet 1569, comme l'énonce FouUon,

L'usine de Nicolas Francisci devait être établie depuis

quelque temps avant cette date, car, en février 1569, nous

venons de le voir, le prince évêque de Liège, Gérard de

Groesbeck, qualifie déjà Francisci de « maître de la four-

naise des verres cristallins en cette cité ». Ce qui nous

rapporte bien certainement et au moins à l'année 1568.

L'objet de la réclamation est la violation de l'art. 3 du

traité du 12 novembre 1518 (i), autorisant les marchands

de Liège et du Brabant à vendre leurs produits sur le

territoire les uns des autres.

Aucune suite ne fut donnée à cette réclamation. Loin

de là, vos écrits et ceux du regretté Pinchart, nous

apprennent qu'en 1571, une saisie de verres liégeois eut

lieu à Anvers.

Chapeaville rattache cette saisie au nom de Nicolas

Francisci (2). L'assertion de Chapeaville, dont je n'ai

point trouvé de preuves, est infirmée par deux actes ren-

contrés l'un dans le Greffe des Échevins et l'autre parmi

les dépêches du Conseil privé. Ils semblent indiquer que

Francisci ait cessé d'exercer la verrerie à Liège.

Le premier de ces actes est un contrat (3) passé entre

(i) LouvREX, t. 1. p. 192.

(2) Voici le passage de Chapeaville : «Verum cum non posset

Nicolaus Francisci merces suas extra provinciam leodiensem, nisi

par terras réglas efferre, Rexque jam ante privilegium cuilibet Jacobo

Pasquetti Antwerpiîs concessisset , res in controversiam al)iit ». —
Et à la table :«Orta intcr ipsum (Nicolauin Francisci) et quomdam
Jacobum Pasquetti, vitra quoque Antverpia^ conficienteiii , contro-

versia sopitur ».

(3) Greffe Bernimolin , 1569-70.



Jean Sentfort, marchand à Anvers, et deux verriers, tous

deux de Murano. Ces derniers, nommés Joseph Casseleri (!)

et Antoine de Chestea (nom wallonisé pour Castro

,

Castello?), s'engagent, le 26 septembre 1569, à rem-

bourser solidairement au premier une somme de 720 écus

« pour cause de plusieurs cristalins, matérialz d'iceulx,

» lengnes (bois), forneax et aultres instruments, ustihes et

j) utensilles, pour besongner cristallins, ensemble leurs

» meubles à eulx délivrées en ceste cité de Liège... >>

Dès lafm de l'année 1569, il s'était donc établi à Liège

de nouveaux verriers italiens ,
pour remplacer sans doute

Nicolas Francisci
,
que l'insuccès des démarches auprès

du Gouvernement des Pays-Bas aura découragé. La saisie

dePasquetti, en 1571, ne concerne-t-elle pas les produits

de la verrerie de Casseleri ? Pasquetti était d'Anvers. Jean

Sentfort (peut-être quelque anglais du nom de Stainforth),

qui avait suscité la concurrence liégeoise, ne visait-il pas

le marché de la ville d'Anvers qu'il habitait aussi?

Le second document est plus explicite. Il semble démon-

trer qu'en 1572, Tannée d'après la saisie, il n'y avait plus, à

Liège, de fournaises ni de Francisci, ni de Casseleri.

C'est un octroi du 26 septembre 1572 (2 ) accordé a Joseph

Centurini, dit natif de Genève (Gènes?) [3] et dont l'art

comme le nom est bien italien.

C'est Gérard de Groesbeck — prolecleur de Francisci

— qui accorde le privilège. L'impétrant expose « comment

(1) Vous m';ipprenez que Joseph Casseleri fut l'un des huit

verriers de Venise arrêtés, en 1550, à Londres, à la requête du Conseil

des Dix. Le nom de Casseleri se retrouve d'ailleurs à Liège et à

Namur à la fin du XVI1« siècle et au commencement du XV IIP.

(2) Conseil privé, Dépêches, 1567-1576, fol. 353.

(3) Il est facile de confondre Genava = Genève, Genova = Gènes.

Altare est situé non loin de Gènes.



l'accroissement du trafiq et profit, aussi pour raornemcnt

de la cité et du pays de Liège » ; il désire, en la dite cité,

« ériger et tenir une fornaise propre à y l'aire des voires de

cristallins de toutte sorte ». Le document y ajoute plus

loin « miroirs et plat ouvrage en rond» ce qui devait, sans

doute , comprendre la fabrication des vitres.

Il fait valoir qu'il est exposé à de grandes dépenses

pour matériaux, maîtres ouvriers et serviteurs à ce néces-

saires et qu'il craint que d'autres ne veuillent «aussy à

son imitation ériger et tenir, en la cité ou pays, de sem-

blables fornaises »

.

Le prince évêque , inclinant favorablement à la requête,

accorde au requérant « privilège et congé de pouvoir

» luy seul ériger une fournaise, pour l'espace de douze

» ans . . . défendant et prohibant à autres quelconques de

» n'ériger ou tenir semblable fournayse ny exercer ou

» faire exercer ledit art de faire voires crystallins en la

» cité et pays » le tout sous telles peines que de droit.

Enfin, le privilège conclut : « Si sera touttesfois ledit

» suppliant tenu de continuellement tenir ladite fornaise et

j> exercer ou faire exercer et continuer ledit art, icelle

» contendant que s'il délaissait ledit exercice l'espace

» d'autant de temps qu'il n'en sceust donner raison telle

y> que nous ou ceulx que, pour prendre intormation, voul-

» drons députer, trouveront comme en équité fondé et

» dudit entrelais et suspension de l'exercice susdit, il sera

» en tel cas descheu de ceste notre privilège , et pourrons

» icelle octroyer à tel autre ou aultres que bon nous

» semblera. »

Cette dernière clause paraît caractéristique : il y a là

un surcroît de précautions contre toute interruption non

justifiée de l'usine, comme si le prince évoque voulait

prévenir le retour de faits dont il avait eu à se plaindre. Le

document parle de privilège exclusif ; il n'y avait donc
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plus d'autre verrerie à l'italienne « usinante » à Liège.

L'autorité se réservait enfin , si on laissait tomber le privi-

lège, de le relever pour le concéder à d'autres.

Il semble donc que les fournaises de Francisci et de

Casseleri n'existaient plus , et que Genturini ,
auquel je ne

trouve pas de successeurs, aura continué la verrerie à

l'italienne à Liège, de 1572 à 1611.

D'ailleurs, à la fin du XVI^ siècle, il existait encore, à

Liège, des individus du même nom. C'est ainsi que vous

m'avez renseigné sur Charles Senturinne, dont un enfant

tut baptisé, le 8 septembre 1694, à St«-Vérone (l). Cette

persistance d'un nom très peu Liégeois dans la paroisse

des verriers, serait un indice de quelque valeur au sujet

de la durée de l'industrie verrière dans les mains d'un

membre de la famille, un siècle auparavant.

Y eut-il , depuis 1571 , de nouvelles saisies de verres

liégeois dans les Pays-Bas ? On pourrait le croire d'après

le document suivant, qui semble faire allusion à des faits

ne remontant pas à plus de vingt ans :

« Liège, 1 juillet 1592.

Réponse de son Àlt'e de Coulogne, Liège, etc., à la

remontrance du conseiller Graesbeek.

î ... Dadvantage convenoit à dire icy ce que souventes

foiz a esté remonstré que, de par delà, les points et articles

de la dicte alliance ne sont esté observés ny effectués

si bien qu'il appartient et convient qu'ilz fussent, ains au

rebours de la dicte alliance a esté aux subietz du dict

(1) s?i vbiis 1694, baptizata est Helduis filia Charo'i Senturinne et

Laarentia Botson conj. Suscep. fuerunt Franciscus Jacmar et Helduis

Erige (Origo?).
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pays de Liège par delà défendu et empesché ce que le

droict de nature et de toute nation permette et concède,

sçavoir : la libre navigation par les rivières et passages

par les chemins publicques pour les marchandises,

comme entre aultre a esté défendu et empesché l'enime-

nage des christalins faictz à Liège, par les pais de sa

dicte Maiesté, et encore est à présent défendue et empes-

chée la conduite des chalmines tirées hors des monlagnes

de sadicte Altèze de Liège, des ouvrages et dinanteries

faictes d'icelles, sur lesquelz l'on a mis plusieurs arrestz

et prétendu souventes fois confiscation....

» Faict à Liège, le premier de J uillet 1592.

» Par ordre de son Alt^® ,

)) Lampson. »

(Archives restituées par l'Autriche en 1856. Carton

concernant les Rapports avec le pays de Liège, Aux Archives

générales du royaume , à Bruxelles.
)

Vous aviez supposé que la reprise de la verrerie par

Heyne, en 1026, avait eu lieu en la paroisse S*-Nicolas

(Outre-Meuse)
,

parce que ce personnage y avait son

domicile, et vous en avez conclu que la verrerie Heyne

était celle de Francisci.

Le hasard a fait que les points, signalés par vous,

existent. Mais, je l'ai déjà dit, ce n'est qu'une coïncidence :

Heyne est un personnage tout à fait accessoire dans cette

alïaire, et son gendre, Louis Marins, qui l'a conduite,

habitait une autre paroisse, avant de louer, pour s'y

établir, la maison de Streel, située de l'autre côté de la

Meuse.

C'est vous dire que je conteste aujourd'hui toute rela-

tion entre la verrerie de 1569, complètement éteinte entre

1608 et 1011 , et celle de 1626 (ou plutôt de 1618).

Je reviens sur ce que j'ai dit à ce sujet dans maS" Lettre,
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où j'avais mis certaines restrictions : « A moins , bien

entendu, — disais-je, — qu'il y ait erreur dans l'affirma-

tion des de Bonhomme qu'ils sont les (( représentants des

premiers introducteurs de. la verrerie, et que leur posses-

sion ne commence qu'en 1626 ».

J'ai fait pressentir, dans mes précédentes Lettres,

l'importance de la déclaration faite, en 1710, par les

de Bonhomme. Ils ne font remonter leurs origines qu'à la

verrerie établie en la maison de Streel , et ils ne parlent que

d'une centaine d'années avant la date de la déclai'ation.

Or, ils n'auraient pas manqué de se prévaloir de la pre-

mière tentative de Nicolas Francisci , vers 1569, s'il n'y

avait pas eu solution de continuité — hiatus — entre les

deux périodes.

Je reproduis cette déclaration de 1710, m extenso :

« Les Bonhomme sont les représentants des premiers

introducteurs de l'art de la verrerie dans la ville et pays de

Liège ; ce sont eux qui l'ont perfectionné en toutes espèces

de cristaux, émaux et gros verres, et il est autant inouï

que peu équitable de vouloir intei'dire l'art à ses premiers

introducteurs , après un siècle de profession et une con-

duite de toute part irréprochable
,
pour en privilégier des

élèves et des transfuges de leurs verreries, plus capables

d'embrouiller le trafic
,

que d'en accréditer la manu-

facture.....

» La possession singulière où ils sont de professer

publiquement leur art depuis si longtemps sans octroi,

les prérogatives qu'ils ont par devers eux, des premiers

introducteurs, et une autre possession immémoriale de

liberté qu'ils pouvaient encore réclamer dès le temps des

verreries érigées dans la maison du Paradis, sous Fragnée,

dans celle du S'' Streel , Outre-Meuse , et puis dans la mai-

son ditte de l'Aoust, dont le terrain est occupé aujourd'hui
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par l'Eglise neuve des RR. PP. jésuites (l), tout cecy,

dis-je, forme droit. >>

Et notons que les Bonhomme n'ignoraient pas qu'il y

avait eu avant eux, à Liège, une première industrie du

verre à la façon de Venise. Ils se sont bornés à la redres-

ser, tandis qu'ils ont introduit à Liège l'mdustrie du gros

verre (2). Ils savaient donc bien ce qu'ils voulaient dire

quand ils ne se rattachaient qu'aux cristalleries de la

maison Slreel et de celle de l'Aoust.

A votre énumération des verriers vénitiens qui ont servi

chez les Bonhomme, je n'ai qu'un détail à reprendre. Je

veux parler de votre hypothèse en ce qui concerne Jeanne

de Sarde, épouse de Joseph Gastellano, et qui, selon vous,

pourrait être une Saroido irAltare. J'ai retrouvé l'acte de

mariage de Joseph Gastellano : l'épouse, Jeanne de Sarde,

était fille de Robert de Sarde, en son vivant prévôt de la

terre de Dave
,
près de Namur, et de Agnès de Yervoz dit

Dama (3).

Cet hommage rendu à votre exactitude me rend plus

libre dans mes critiques au sujet de vos suppositions pour

(i) Une capitation de S'-Marlin-en-II(>, de 161)3, que je viens de

retrouver, en indique , de la manière suivante, l'emplacement à cette

époque : la maison et couvent des Jésuites, M"^^ Renard Guelteau, la

maison Johan d'Aoust avec la brassine, Gielet le Pontenir, Lambert

Stassis, Jehan le voirier. (Je n'attache pas d'importance à cette der-

nière mention
,
qui peut concerner un simple vitrier )

(2) Voyez ma P" Lettre, p. 5.

(.•;) l-'rotocole du notaire de Roufosse, 24 janvier 164'). J'avais déjà

mentionné la belle-mère, Agnès de Vervoz, qui aurait pu vous mettre

sur la voie de cette filiation, dans ma !''<= Lettre, page 29, note 2.

L'identité des trois Joseph Gastellano, à fondre en un seul, est

aujourd'hui prouvée par vous, Bidl. des Conini. roy. iVartct (Varchéol..

t. XXn, p. 304, où il y a lieu de substituer le prénom de Joseph à

celui de Guillaume.
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la proinière période. Vous les donnez, il est vrai, avec la

plus grande circonspection, vous bornant à présenter des

rapports ingénieux d'homonymie, qui vous suggèrent

l'idée de poser quelques questions auxquelles , le plus

souvent, vous ne pouvez donner une solution affirmative (l)

.

Quant à moi, j'y ferai une réponse radicalement négative

parce que , après avoir bien étudié la question, je suis

convaincu, contrairement à votre opinion, que depuis

Nicolas Francisci et ses successeurs jusque vers 4611 , il

y a eu cessation complète de la verrerie à l'italienne dans

le pays de Liège, et que les ouvriers de cette première

période ont été complètement dispersés. A la reprise, le

personnel fut renouvelé et était absolument indépendant

des premiers verriers liégeois.

En voulant passer sérieusement au crible, comme vous

m'y avez engagé vous-même, les indices accumulés (2)

par vous au snjet des verriers italiens de la période de

15C9àlGll, j'ai, dans ce but, compulsé les volumineux

et fastidieux registres aux Enihrevures et les autres docu-

(1) Vous voulez bien, après avoir reçu communication de mon
manuscrit, me dire votre avis à ce sujet , tel que vous l'avez imprimé

vous-même :

« Ici il ne s'agit pas — écrivez-vous — de l'argumentation par hypo-

thèses contraires opposées à des faits, que j'ai tant combattu ailleurs.

{Bull' de rinst. archéol. liég., XIX
,
pp. S, 2J, 30, etc )

» II s'agit de faits opposés à des hypothèses, ce qui est bien différent.

» En effet, je me bornais à demander si des Ferro, Castellano,

d'avant 162G, n'étaient pas des Ferro , Castellano de la première

période.

» M. van de Casteele, au contraire, accumule des preuves pour

démontrer que ces Ferrier, Castella, etc., étaient absolument étran-

gers à la verrerie liégeoise , et ce n'est pas de son côté que sont les

liypothèses. »

(2) Bullet. des Comni. roy. d'art et d'archéol., t. XXIV', p. 64;

Bulletin de l'inst. archéol. liég., t. XVIH, p. 359.
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ments des archives de Liège. De plus, j'ai collationné vos

extraits de la copie aulhentique des registres de Notre-

Dame-aux-Fonts , sur les originaux conservés encore à

l'État civil de Tiiège. Voici le résultat de mon examen :

D'abord, d'une manière générale, je n'attache pas une

grande importance aux prénoms suivis d'une profession

ressemblant au mot verrier: Jehan le voirier, Willeam le

wearier, Engulphe (ou Gangulphe) le verrier, Catolet le

voiliers. Elle le voyrié, etc.

Ce qualificatif, même quand il n'a pas la forme wearier

ou voilier, peut s'appliquer au métier des vieux-wariers

ou à la profession des faiseurs de voiles. Je me demande,

par exemple, si certain contrat d'un individu de Hors-

Ghûteau
,
pour apprendre à devenir maître dans le métier

des voiriers (d), ne s'applique pas aux wariers, la ver-

rerie ne formant pas elle-même un métier. L'expression

voirier signifie aussi peintre de verrières ; c'est ainsi que

Renier Flemal est désigné dans deux actes baptismaux

de 4591 et 1597.

Il n'est pas impossible même que Voirier soit un nom

de famille, puisqu'un acte baptismal du 27 avril 1597

,

me fait connaître une Anne le Voirir.

Ensuite les actes originaux portent Elie le Loryé et Gen-

gulphe de Vevier ou Vervier, donc deux citations à rec-

tifier.

Quant à Jehan le voirier, il ne peut se rattacher à la

verrerie à l'italienne, car antérieurement à 15G9, je le

trouve mentionné, avec cette qualificalioii, dans un registre

du greffe des échevins (2).

Votre Everard le voirier, doit être lu : Linard ; c'est

(0 Notaire Pawoa, 18 novembre 1675.

(2) Œuvres, reg. 305. Octobre 1566, pp.2S6, 28S.
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sans doute Léonard le Thorier, qui était en effet ver-

rier (1).

Par contre, je pourrais citer une quantité de verriers,

le plus souvent désignés par un simple prénom.

Il en est même qui sont antérieurs à Nicolas Fran-

cise! (2).

A délaut de précision suffisante
,

je n'insiste pas et

j'arrive à mes critiques, Cfue je place en ordre alphabétique.

Buzzoiie. Antoine de Buisson, qui signait Butzone, a

été signalé en 1625, dans ma 3'- Lettre , comme ayant

fait une notification au nom des consuls d'Altare. C'était

donc bien certainement un Altariste.

Mais en était-il de môme d'un Antoine de Buisson, cité

en un acte de N.-D. -aux- Fonts du 8 octobre 1586?

Je rencontre ce personnage , fils de François de Buisson,

arrivant à Liège, en 1573, muni de lettres du magistrat de

Bruxelles , datées du 15 janvier 1573. Il fait relief du

métier liégeois des orfèvres le 15 juillet 1572 (3). Je le

retrouve à Liège, en qualité d'ortèvre, dans un acte de

1576 (4), mais quoique, à Liège, les verriers de 161() aient

(1) Saisies, reg. n° 4044. — Mars à Septembre 1582, p. 192 v" et

Embre cures, reg. 305.

(2) Robert de Liège était, en 1559, maître d'un fom- à verre, eu

Hainaut, Thiry le voirier et W« van der Heyden , voirier , cités en

1562 ; Jehan le voilhier, Piron le voirir ( celui-ci, sans doute, simple

vitrier, car l'acte du 7 janvier 1568, oii il figure, renferme une livraison

de plomb pour verrière) ; Thiry Lomont, le jeune, verrier, Antoine

Wipartz, verrier, 1568-69; Piron le voirier, 1572
;
Quentin le verrier,

1577 ; Jehan le voirier, 1603, etc., etc.

Conseil privé et dépêches, K. XXIII, i^ 227 ; Dossier A, 54/263

Parafes, 2, 7 janvier 1568; Œuvres, 1568-69, pp. 260 à 320 ; Saisies,

1572 ; Embrevures, 1577-30, p. 87 ; Capitation de S^-Martin en lie.

(3) Registre partenant à la cité de Liège (Proclamations des

bourgeois)
, p. 17. Aux Archives de l'Etat, à Liège.

(i) Embrevures, 1575-76, p. 255. Il habitait Vinàve-d'Ile
,
paroisse

de S'-Adalbert.
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fail relief du métier des orfèvres, j'hésile à croire que

cet Antoine Buisson ait la moindre relation avec le Antoine

Buzzone de 1626.

Un autre Antoine de Buisson apparaît à Liège vers la

fm du XVII'-' siècle. Époux d'Anne Oger, il en eut plusieurs

enfants baptisés de 1691 à 1698. Quoiqu'il habitât le fau-

bourg de S'*^-Vérone, paroisse des verriers, je n'ai pas

trouvé la moindre trace de lui dans les actes concernant

la verrerie.

Je conclus, par conséquent, à la présence simultanée à

Liège, de deux familles Buzzone ou de Buisson, où le

prénom d'Antoine était usuel. Mais rien n'indique que

les uns descendaient des autres.

Ce n'est pas le seul exemple de confusion produit par

la double homonymie (de nom et de prénom) existant

parfois entre personnes contemporaines. Vous-même vous

avez signalé deux Denis Nizet distincts, et je puis en

ajouter un troisième , vivant au milieu du XVIJo siècle.

C'est chez ce dernier qu'a travaillé le prétendu verrier

champenois Bené Joltrin (l) que, dans ma .3^ Lefire, j'ai

rétabli en sa profession de simple vitrier, façonnant des

verrières encadrées de plomb.

J'aurai à reparler de plusieurs Guillaume Castellan, et,

enfin, je vous rappelle que lorsque vous m'avez demandé

de reconnaître l'individualité de Gérard Heyne , beau-père

de Marins, et indiqué alors comme l'un des rénovateurs

de la verrerie liégeoise, j'avais trouvé au moins cinq

personnages de ce nom et de ce pi'énom. Aujourd'hui, je

serai plus précis en vous révélant que le beau-père de

Marins avait épousé Agnès Werteau, comme il l'ésulte

d'un acte notarié du 23 juin 1626 (2).

( i ) Protocole Rolloux , 25 février 1(342. La maison de ce troisième

Denis Nizet était rue de la Rose,

(a) Protocole Rolloux.
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Campowinoso (Barthélémy) était le gendre de Philippe

Gridolfi, le directeur de la verrerie d'Anvers. Vous le

signalez à Liège en 1620, où il obtint le droit de bour-

geoisie en se faisant inscrire dans un des bons métiers

,

et où il eut un enfant, au baptême duquel assiste Gridolfi.

D'où vous vous êtes demandé si , en s'installant à Liège

,

son but n'était pas de réunir les débris épars de l'an-

cienne verrerie et d'en organiser la reprise.

Je doute, toutefois, qu'il en ait été ainsi. D'abord, la

verrerie de cristal, comme je l'ai montré, a été reprise

non seulement avant 1626, mais même avant 1620, et

l'idée
,

qui avait pris corps déjà lors de l'arrivée de

Campominoso, lui resta apparemment étrangère.

Puis , il ne se fit pas inscrire dans le métier des orfèvres

— où se firent admettre , en 1626 , à propos de l'art du

verre , Louis Marins et Gérard Heyne — et non plus dans

celui des flockeniers, qui avait avec la verrerie une affi-

nité quelconque dont j'ai parlé dans ma 3^ Lettre.

Campominoso releva le métier des pêcheurs. Quoique

qualifié de « magnifique seigneur » dans les proclamations

bourgeoises (l), il n'avait pas une situation très opulente.

Un acte du 2 décembre 1627 (2) constate qu'il avait con-

tracté des dettes à Liège, en 1622, vis-à-vis d'un marchand

d'Anvers. Ce dernier argument est significatif.

Castellano. Vous avez posé la question de savoir si

Guillaume Castellano
,

père de Jean ,
de la deuxième

période, n'avait pas été à Liège pendant la première (1569

à 1607).

La réponse doit être négative. Il y a eu à Liège au

moins deux Guillaume Castellan, ayant épousé Péronne

(i) Recès de la Cité, 1619-23, p. 131. Aux Archives de l'État à

Ldège.

(«) Protocole Etten.
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N. (dont eniants en 1G12), Malthée de Jardin (id. en

1626) , Friskenne Frippel (id. 1625 à 1634).

Ces Casleilan, alliés des orfèvres Zutnian , habitaient

Ij^ maison des Trois Naveaux, paroisse S'-Jean-Baptiste (i).

L'un d'eux vivait encore en 1646 et est bien distinct par-

tant des deux Guillaume Castellano d'Altare , le père et le

fils de Jean. Ce dernier fut baptisé en la dite année 4645.

Ferro. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne

Claude de Ferre, de Louvain, inscrit dans un acte de

baptême du 14 décembre 1586 — paroisse S'e-Vérone —
et que vous supposez appartenir à la population des

verriers.

Ce Claude de Ferre devait être, selon vous, un Ferro, si

les Ferry de Genappe etc. , aux XIV^ et XV^ siècles

,

étaient bien des verriers italiens; ce que j'admets volontiers.

En effet, Thierry de Borchgrave enterré à Louvain, en

l'église Saint-Michel, était fils d'une Elisabeth de Ferry (2),

et d'autres membres de cette famille allèrent même s'éta-

blir à S'-Trond (3). Mais la présence d'un de ces Ferry à

Liège, à l'occasion d'un baptême, n'implique, par elle-

même , aucune relation avec la verrerie , ce d'autant

plus que l'acte ne porte aucun nom d'italien ou de verrier.

Cependant, vous avez parfaitement raison de rattacher

ce Claude de Ferre aux Ferry, du Brabant wallon, verriers.

Mon savant cohègue de Louvain, M"" Ed. van Even,

m'écrit : « Claude de Ferry, fils d'Edmond et de Françoise

Hannart , demeura à Louvain dès 1564 et il mourut le

6 avril 1621, Il était seigneur de Moriensart ». Or, cette

(i) Protocole Sauveur, 1645. pp. 10, 17 , 21,39.

(2) De Stein d'Altenstein, Annuaire, vol. X
, p. 74.

(3) De Herckenrode. Tombes de la Heshaye.
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seigneurie était située au village de Ceroux
,

près de

Wavre^ où vous avez montré les verriers de Ferry (l).

Fïorentinus — de Florence d'après vous — pourrait

indiquer la nationalité de certains verriers. Vous citez à

ce sujet : Servais Fïorentinus. C'est à tort. Celui-ci était

un fonctionnaire judiciaire à Liège. Nommé échevin, il dut

soutenir, en 1584, devant la cour de Wetzlar (2) une

contestation sur sa compatibilité au point de vue de sa

parenté avec d'autres membres de la Cour des Échevins.

Il était donc « né et nationné liégeois ». Aussi je soup-

çonne fort le scJievin Fïorentinus , d'un acte baptismal du

7 mars 1596, d'être tout bonnement cet échevin Fïoren-

tinus, plutôt qu'un Schiavone italien. J'ai, il est vrai,

renseigné dans ma S^ Lettre un verrier de ce nom ; mais

il n'était pas de Florence; c'était un muraniste.

Francisci. Il s'agit de retrouver le Nicolas Fi'ancisci

de 1569, établi en la paroisse de S'-Nicolas (Outre-Meuse).

Ici , l'abondance des renseignements nuit et rend les

recherches difficiles.

Nous rencontrons des Francisci , tant dans la paroisse de

S^-Pholien que dans celle de S^-Nicolas (Outre-Meuse),

paroisses habitées par des verriers. En outre, dans les

registres baptismaux de N.-D.-aux-Fonts figurent trois

actes portant le nom de Nicolas Francisci, de la paroisse

de S'-Nicolas susdite, à savoir aux 19 janvier 1605,

17 janvier 1616 et 3 octobre 1623. Depuis, par contre,

on le voit apparaître en d'autres paroisses, notamment

à S'e-Marguerite (s).

(i) Bull. desComm.roy. d'art et d'archéoL, t. XXVI, p. 313. Tarlier

et Wauters , Canton de Wavre, pp. 35 et 131.

(2) Farde, n° 1373.

(3) N.-D.-aux-Fonts, baptêmes des 30 mars 1638, 26 octobre 1643

et 30 juillet 1644.
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Rien, vous le voyez, à conclure de là, sinon de simples

possibilités.

Les Francisci d'Outre-Meuse sont-ils parents du verrier

de 1569? De ces Francisci
,
[les uns sont allés s'établir à

gte.Vérone , où on en retrouve quelques-uns avec le pré-

nom de Nicolas , et d'autres ailleurs , ayant abandonné la

profession de verrier.

Au surplus, d'après ce que j'ai dit plus haut, rien ne

prouve que le Nicolas Francisci de 1569 soit resté à Liège

en concurrence avec les Gasseleri , les Genturini , cités

ci-dessus.

Mantoue. Vous avez rassemblé des renseignements mul-

tiples sur les membres de la famille de Gonzague, ducs de

Nevers et de Mantoue
,
qui ont apparu à Liège.

Ils visitent Liège, Spa; on leur fait des dons de vin

d'honneur ; on réclame à Paris la protection de leur ambas-

sadeur; une princesse de Gonzague est même, en per-

sonne, marraine à N.-D.-aux-Fonts...

Assurément , cette accumulation de détails est ingé-

nieuse; mais je cherche en vain une relation de ces faits

avec l'industrie de la verrerie. Aucun nom se rattachant

à l'art de verrier n'est cité à côté de ceux de ces princes.

Mieux que cela, je trouve plutôt l'intervention des Gon-

zague, à Liège, comme défavorable à la verrerie liégeoise

Ils étaient souverains de Rethel — en Champagne —
apanage du duché de Nevers , et , à ce titre , on voit dans

les recès de la cité, sous la date du 26 novembre 1620,

un mandement du duc de Nevers faisant savoir qu'un franc

marché aux chevaux se tiendra chaque année à Gharle-

ville dans leur domination. Or, c'est précisément à

Gharleville qu'était étabU , à la même époque , le verrier

Siberale , le concurrent redoutable dont se plaignait Guy

Libon. 3i le duc de Nevers a eu à s'intéresser pour
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quelque chose dans la verrerie, ce doit avoir été en

faveur de son sujet, le verrier champenois.

Monferrat. La qualification de Monferrant ou Monferrat

,

ajoutée aux noms Abraham et Jehenne, vous a fait croire à

une origine altariste de ces individus, Altare faisant partie

du marquisat de Monferrat. Erreur.

Jehenne de Montferrand, car c'est ainsi qu'on écrivait son

nom, était femme de Léonard de Kettenis, personnage

important du Comté de Looz, et elle figure en plusieurs

actes du notaire Millemans.

Ponta. « Octave del Ponte, italien » inscrit dans un

acte baptismal de 1601 pour la famille de Succa, ne serait-

il pas un verrier Ponta déjà à Liège pendant la première

période ?

A cette question
,

je réponds :

L'origine des de Succa est connue- Elle ne se rattache

pas à l'industrie verrière. En 1586, ils faisaient rehef, à

Liège, du métier des « harengiers et fruitiers» (l). Un

Savonetti , il est vrai , épousa une de Succa , mais seule-

ment au XVlIe siècle.

D'ailleurs , Octave del Ponte n'assista pas au baptême

de 1601 , il y fut représenté comme parrain. Ce qui semble

prouver qu'il n'habitait pas Liège.

Santino. Un Jean de Santin a été trouvé par vous

témoin à un acte de mariage du 10 juillet 1614(2). Vérifi-

cation faite de cet acte, j'ai constaté une erreur de lecture.

Il s'agit d'un Jean de Lantin, dont la veuve, Catherine

de Vaux, apparaît dans un registre de la Cour d'Avroy (s).

(OReg- *"^ proclamations de bourgeoisie, page 87. — Aux
Archives de VEtat, à Liège.

(2) Paroisse S'-Adalbert.

(5) 1622-1628.
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Il y eut , du reste , un Jean de Lanthin prélocuteur à la

Cour de Liège ( i).

Saroldo. Vous avez reconnu vous-même qu'un acte bap-

tismal de S'o-Vérone du 8 avril 1697, pouvait se lire

plutôt Anne Saroleo que Saroldo. Saroléa, nom liégeois

porté par la famille de Gheratte, a- pu être aisément altéré

en Saroleo.

En supprimant chez vous, d'une part, Saroldo, la femme

de Joseph Castellan , et d'autre, Anne Saroleo qui précède

,

je dois ajouter à la liste de nos verriers Marc-Aurôle Saroldo

et Eugène Saroldi, travaillant pour les de Bonhomme, en

1664 et qui m'avaient échappé.

Venise. Deux mentions de cette ville sont faites par

vous d'après des actes de N.-D.-aux-Fonts, savoir:

Elisabeth de Venise, 13 septembre 1588
;

Peterman a Borsege de Fenaux de Venise , 7 août 1615.

J^a première est exacte , mais j'en conteste la portée.

11 y avait à Liège nombre d'Italiens attirés par divers

motifs et rien n'empêchait les Vénitiens de prendre pied

chez nous. Je n'attache donc aucune importance à cette

mention, pas plus qu'à celle û'Italiis que porte, en deux

actes, un Hubert ou Bernus. Rien ne dit qu'il ait été

verrier.

Quant à votre seconde mention , l'ayant vérifiée dans

l'original, ce que vous étiez tenté délire: des foiumeaux

de verre de Vejiise devient : « Telerman a Lorege de

Senaix de Venise ». Ce texte, dont je vous garantis l'exac-

titude matérielle, est encore peu clair. Peut-être s'agit-il

ici de Stenay en Lorraine (Lotharingia). Passons outre.

Enfin, un dernier argument que vous m'avez livré

vous-même, démontre qu'au moins une partie des verriers

( 1 ) Notaire Pawea , 1 février 1664.
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altaristcs, de 1620 à 1G25 , arrivaittlirectement d'Italie et

n'avait rien de commun avec le premier essai de Nicolas

Francisci et de ses successeurs.

La famille de Felino Pertica
,
qui, en 1626, obéissait aux

injonctions des délégués des Consuls, avait été admise

à Altare, à l'exercice de l'art, depuis l'extinction des fours

de la première période en 1611, et Augustin délie Pertie

(alias Pertia), payèrent en 1613 leur première redevance

pour l'autorisation d'exercer l'art du verre , accordée à

cette famdle et à sa descendance.

En contestant l'existence des verriers italiens à Liège,

à la suite de Nicolas Francisci, je renverse vos hypothèses

sur la liaison de la verrerie de 1569 avec celle de 1626.

Malheureusement
,

je dois me borner ici aux quatre

noms de verriers italiens : Francisci , Casseleri , de

Chestea (?) et Centurini, sans pouvoir y ajouter aucun

nom d'ouvriers, italiens comme eux.

Le fait d'une verrerie de « cristals » et « cristallins »,

établie à Liège, dès avant 1569, est indéniable. Que Nicolas

Francisci et ses successeurs Casseleri et Centurini aient

employé des ouvriers italiens, il faut l'admettre ; car cette

verrerie a eu une assez grande durée. Nous en trouvons la

preuve dans la saisie des verres liégeois , faite à Anvers

en 1571 ; la recommandation d'Ernest de Bavière , en 1592

,

et dans l'affirmation de Gridolfi en 1607. Les verriers de

Liège , disait-il , imitaient si bien les verres originaux

de Venise, qu'à peine les maîtres auraient pu juger de la

différence (l).

Je tiens à mentionner ici , en terminant , les noms de :

/. Georges Byanck, qualifié d'Italien avec son lils Georges,

qu'on trouve renseigné à Liège dans un acte scabinal du

(i) HouDOY, p. 45.
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a août 1579 (l). La profession n'y est pas indiquée, il est

vrai, mais Altare ayant ses Blanchi, je crois, avec vous,

« qu'il n'est pas inutile de l'elever cette première trace
,

à Liège, des Altaristes, qui y sont connus jusqu'à présent

à partir de 1618 seulement » (2) ;

Paolo Mazzolao qu'on rencontre à Liège en 1655 (5). Il

quitta, écrivez-vous, V«nise vers 1645 pour Londres,

alla s'établir de là en Flandre ( Pays-Bas , y compris le

pays de Liège) et enfin, en France (4).

Marco Cogleone. Celui-ci , d'après M. Angelo Santi , ne

serait pas Vénitien et viendrait non de Murano mais de

Mirano (5).

Dans les mentions que j'ai découvertes (6) des deux pri-

vilèges qu'il obtint à l'effet de fabriquer à Liège des verres

de cristal, etc. , sous les dates respectives des 23 mai 1606

et 12 mars 1608, Marco Cogleone est qualifié simplement

d'italien.

Après tout ceci, et ayant épuisé, avec une ténacité

opiniâtre, toutes les sources si nombreuses et si variées

que renferment nos diverses archives, il ne me reste qu'à

prendre acte de leurs regrettables lacunes , notamment

de celles du Conseil Privé, de la Chambre des Finances et

de la Cité.

A elles seules, appartenait , selon moi , le dernier mot

de la première période historique de la verrerie artistique

hégeoise.

(i) Greffe Bernimolin, œuvres.

(2) Bulletin des Comin. roi/, d'art et d'archéol. , 3« et 4* 11 v

année 1890, pp. 100-101.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem.

(0) Protocoles du Conseil privé.
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Les quelques délails qu(^ j'ai pu en recueillir, à bâtons
rompus, Tespaee de treize ans, aux aichives de Liège et

de Bruxelles, resteront t. .utelois des jalons absolument
certains.

J'ai l'Iionneur, etc.

D'' VAX DE CaSTEELE.

Liège, décembre 1890.







/lu// fft- f/nsf JrrA /frim/s /..W/Apr/a, 9.g

Robrrmmt
IL S E G E

n.ro„A--'

!L'A%'IBIU1ESJE DIE IF1.EM0X
EN 162

d'après une carte manuscrite
df l'époque _ corrigée sur la

carte de l'état-major au fôjms

CHE

Q



LE

CHÂTEAU DE LA ROGHETTE

ET SES SEIGNEURS.

Le château de la Rochelle, situé clans un des plus beaux

sites de la vallée de la Vesdre, sur la rive droite de cette

rivière, entre Chaudt'onlaine et Prayon, et sur le territoire

de la première de ces deux communes, est bâti au som-

met d'une roche, ce qui nous dispense de rechercher l'éty-

mologie de son nom. Sa construction du siècle dernier se

compose d'un vaste hàiiment, tlanqué de deux ailes en

saillie du côté du couchant et dont la façade principale est

surmontée d'uu fronton.

Le rochei' sur lequel il s'élève, escarpé et à nu au levant,

est revêtu de maçonnerie au midi, oîi il est côtoyé pai' la

route de la Vesdre; vers le coucliant , une pente douce

mène au parc; enfin, viM's le nord, se trouvent les

dépendances. Un chemin cari-ossaltle relie la lei-rasse du

château à la route de Romsée , en passant sous la voûte

d'une porte de style ogival construite depuis quelques

années seulement.
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Primitivement, e1 pout-être encore à l'époquo oit ce

château appartenait à la famille île la Roclio ou drilr

Rodic , à laquelle il (huma son nom, il ne se composait

sans doute que d'un donjon , avec quelques dépendances
;

mais, au XV^' et au XVIl" siècles, ses propriétaires

augmentèrent considérablement les constructions, au point

d'en faire une forteresse d'une certaine importance.

L'énorme bloc de grès qui servait de base à l'édifice

était alors complètement isolé ; il ne devait y avoir d'accès

que vers le nord-est, par un pont-levis. La situation au

point de vue stratégique, était certes bien choisie , surtout

si nous nous reportons aux premiers temps de la féoda-

lité. Au siècle dernier , le sommet de cette roche fut en

partie nivelé pour donner à la nouvelle demeure sei-

gneuriale plus d'espace, et il est à supposer que les déblais

provenant de ce nivellement servirent à combler le vide

qui se trouvait au couchant et à former ainsi l'avenue

en pente douce dont nous parlions plus haut.

Jusqu'au quinzième siècle inclusivement , le château

porta le nom de « délie Roche » ; ce n'est qu'à partir du

seizième que nous voyons a[)paraitre la dénomination

de «la Rochette».

Dans le château actuel on retrouve une partie des

anciennes constructions; le donjon, entre autres, est

très reconnaissable : il forme la i)artie du l)Atiment i)rin-

cipal vei's la Vestlre, à laquelle est accolée Tune des deux

ailes. Les murailles de ce vieux souvenir du moyen-âge

mesurent deux mètres d'épaissciur au rez-de-chaussée.

On retrouve au grenier, vers l'ouest , l'embrasure d'une

fenêtre transformée en porte : cette ouverture n'a jamais

été garnie de châssis, les vitres étaient fixées dans une rai-

nure de la pierre; à (-(îttc hauleur, ces murailles mesurent

encore plus d'un mètre d'épaisseur. C'est, certainement,

le plus ancien vestige du château primitif.
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Quoi qu'en disent Bovy (l) et Del Vaux (2), le château

de la Rochette ne fut jamais une forteresse d'État ;
si sa

situation a pu lui donner quelque importance au moyen-

âge, à partir du jour où l'usage de la poudre à canon fut

devenu général, l'escarpement de la roche sur laquelle

il était bâti pouvait tout au plus le mettre à l'abri d'un

coup de main.

Jus(iu'au milieu du XYII" siècle, il fut habité par ses sei-

gneurs ; mais depuis cette époque, les vieilles constructions,

avec leur aspect guerrier et rustique, ne répondant plus

aux besoins de confort et de luxe de ses propriétaires,

furent entièrement délaissées par eux et affectées au loge-

ment d'un intendant.

Pendant quelque temps même , un de ses seigneurs, sans

respect pour l'âge et la noblesse de ce vieux manoir,

s'associa avec son receveur pour y ériger une verrerie
,
qui

couvrit de ses fumées les toits surmontés encore de la

girouette à l'aigle impériale, monument de la sauve-garde

d'un empereur, comme nous le verrons plus loin.

L'industrie verrière, liien que en i^rand honneur à cette

époque, devait enlever au vieux castel son caractère, en le

ravalant au rang des usines de la vallée.

Quelques années après, le comte d'Arberg vint liabiler

la Rochette et fit transformer le château-fort en château

de plaisance ; depuis lors , sa destinée n'a plus changé (3).

( 1) l'i-oDiciiadcs historiques, loine II, page 14.

(2) Dictionnaire rjéoijraphiqnc de la prorince de Liéije, tome I,

page 90.

(3) N PoNSART, dans son onvrage intitulé: Vues pittoresques de

la nouvelle route de Liér/e à Aix-Ja-Chapelle et Spa par Chaudfon

faine, publié en 1829, mentionne une vieille construction située

entre Chaudfontaine et la Roclictle, comme étant l'ancien cliàteau

delà Rochette. — C.etle construction, qu; a été depuis agrandie et.

réparée et porte encore actuellement le nom de « la vieille ferme »,
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Jadis, la Vesdre arrhait i)resque au pied du château,

où elle tbruiait un coude et un goulïre appelé le « bouillon ».

Lors de l'établissement du chemin de fer, son lit fut

rectifié tel que nous le voyons actuellement.

La rivière formait alors la grande voie de commiuiica-

tion entre la Rochette et les autres localités, tant en amont

qu'en aval. Il existait bien un chemin qui serpentait au

milieu des prés et des marécages , mais les méandres de la

Vesdre resserrée entre deux montagnes, Tobligeaient à

se trouver tant(')t à droite, tant('it à gauche de son lit(i).

On devait passer la rivière à gué ou en barque : parfois

même, le chemin grimpait dans la côte, pour éviter un

passage dangereux, et redescendait plus loin dans la vallée,

fatiguant le voyageur par S9s détours, que compensaient

cependant, dans une certaine mesure, les hoi'izons toujours

nouveaux qui se déroulaient à ses yeux.

Si nous nous reportons au temps oi^i la Vesdre claire

et limpide était navigable, où ses bords verdoyants

n'a pu faire nailre cliez l'auteur de cet ouvrage pareille supposition

que parce qu'elle est perctiée également sur un rocher qui s'avance

dans la vallée, et qu'à l'époque où la nouvelle route de la Vesdre

permit aux touristes d'admirer facilement les beautés des sites qu'elle

parcourt, cette construction avait, à en juger par le dessin qu'il en

donne, un cachet d'antiquité et un caractère tout-à-fait pittoresque.

Voici ce qu'il dit: « Jj'ancien château de la Rochette, bâti près

du passage d'eau et qui ne représente plus que l'aspect d'une masure

en ruines, est la demeure d'une vieille femme et de ses chèvres :

bizarre et triste changement ! »

hiutile d'ajouter que cette allégation est absolument dénuée de

fondement. L'ouvrage en question donne une vue du château actuel,

tel qu'il e.xistait en 18:29; cette gravure, quoique toute moderne, n'est

pas sans intérêt.

(i) La roule de Chaudfontaine à Verviers a été commencée en

1824 et terminée en 1827. (Bovy. Frotneiiadcs hisforiqKes. tome II,

page 14.)
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ne coniKiissaienl pas encore la fmnée des usines, nous

poumons ,
sans crainte d\Hre démenti ,

dire que cette

vallée comptait parmi les plus belles et les plus pitto-

resques. Mais, depuis lors, quels changemenls 1
Les

Fagnes, cette vaste éponge qui peu à peu laissait couler

l'eau qu'elle avait absorbée en hiver, et alimentait ainsi

d'un courant à peu près égal les altluents de la Vesdre
;

les Fagnes furent drainées en grande partie. De grands

fossés desséchèrent des étendues inunenses et permirent

ainsi d'utiliser, en plantations, des milliers d'hectares

absolument perdus auparavant.

Il en résulta qu'à la fonte des neiges , les affluents de la

Vesdre se changèrent en torrents qui venaient grossir outre

mesure la rivière , la forcer à sortir de son lit et à ravager

les campagnes environnantes ; tandis qu'en été, ils n'avaient

plus qu'un fdet d'eau à lui donner.

Ajoutons l'industrie verviétoise ,
toujours croissante,

avec ses milliers de chevaux-vapeur, absorbant sur tout

le parcours de la Vesdre l'eau qu'elle change en fumée;

les lavoirs de laine et les teintureries , autres consomma-

teurs, rendant au lit de la rivière une partie de cette

eau malheureusement changée en boue liquide ,
et qui sur

un parcours de quatre à cinq lieues, en infecte les rives.

Le barrage de la Gileppe construit pour mettre l'indus-

trie verviétoise à l'abri de la sécheresse, ne modifie en

rien la pureté de la Vesdre , en aval de Verviers ;

loin de là, nous la voyons chaque année tendre de plus

en plus à changer son nom de rivière en celui d'égout.

On ne peut s'empêcher de regretter l'onde claire et lim-

pide, poissonneuse et navigable, que nos pères ont connue.

Tout cela n'est plus, et ne sera jamais plus qu'un

souvenir !

Nous n'avons trouvé aucune gravure, aucune descrip-

tion convenable, qui puiss(^ donner une idée exacte des
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constructions antérieures à celles du château actuel de la

Rochette.

Au XVII" siècle, il se composait enti'e autres bâtiments,

du donjon, construction primitive placée à l'ouest du rocher

vers la rivière ; de la tour dite de Brabant,qui servait

de corps de garde et se trouvait près de l'entrée du

château; du corps de logis occupé par les seigneurs,

dont une partie, cjui venait d'être construite, conserva

le nom de cmeubeaume » , de rallemaiid « neue bauen»,

et avait une porte surmontée des armoiries de Ruys-

chenbergh et de Plettenberg, avec la date 1616; de la

chapelle, des écuries et autres dépendances, y compris

un cachot dans lequel se trouvaient « seps de bois , chaisnes

et ferrailles, et aussy aultres instruments servant pour

donner la torture et géhenne aux malfaiteurs». Indépen-

damment de l'entrée principale du château, il existait

encore une petite porte donnant conmuinication avec la

basse-cour.

En dessous du rocher, d'un côté de la porte d'entrée,

on voyait le moulin banal , dont la roue était mise en

mouvement par l'eau du ruisseau descendant de Géloury,

et, de l'autre côté, se trouvaient « la brassine » et les

bâtiments de la ferme dite « d'ernbas » , dont les murailles

l)aignai(Mit dans l'eau de deux étangs étages, destinés non-

seulement à activer le moulin en cas de sécheresse et à

fournir une abondante provision de truites aux seigneurs,

mais encore à isoler le château de ce côté le plus

accessible. Cà^s étangs furent des-échés vers la fin du

XVII« siècle, par le sieur J.ambolte, alors l'eceveur du

comte d'Arberg, pour en faire un jardin et une prairie

à son usage.

TTn |)assage d'eau existait à proximité du cliàleau (la

maison du passeur est encore dcboul i, d'nii un chemin

se rendait dans la vallée de Géloui'v.
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Au pied du rocher, où passent maintenant la route,

la rivière et le chemin de fer, se trouvaient le jardin et une

prairie, bornés par le coude que formait la Vesdre (l ).

Il est difficile de préciser l'époque de la construction

de la Rochette, mais, en rapprochant certains faits, il

nous est permis de supposer que celle construction, si

elle n'existait pas lors de la prise et de la destruction du

château de Chèvremont, en 986, les a suivies de près.

La forteresse de Chèvremont ,
qui renfermait dans son

enceinte un monastère f(jndé, dit-on, par Pépin d'Herstal,

constituait une véritable seigneurie, comprenant une quan-

tité de villages, qu'elle tenait de la générosité de ditîe-

rents souverains (2).

Or, en 972, l'empereur Olhon, par acte daté de Pavie, fit

donation du monastère, avec tous ses biens et dépendances,

qu'il érigea en alleu , à l'église de Notre-Dame d'Aix-la-

Chapelle ; le chapitre de cette église devait en percevoir les

revenus et en nommer le chef (3). Quatorze ans plus tard

cette forteresse, que l'on croyait imprenable, fut détruite

de fond en comble. Le monastère lui-même ne fut pas

épargné.

Le chapitre de Notre-Dame d'Aix se trouvant donc en

possession du domaine de Chèvremont , dut constituer un

avoué pour veiller à ses intérêts, et comme au XI 11'^ siècle

cet avoué était Franck délie Roche, seigneur de la Rochette,

( 1) L'usine qui se trouve en face du château, n'existait pas alors ;

les premières constructions de cet établissement furent érigées

en 1700.

(2) Voir l'ouvrage intitulé: Notre-Dame de Chèvremont, par

M. Joseph Demarteau.

{:>) Monumenta Germaniœ liistorica. DiploDiafti . t. 1, p. 060, —
MiRjEUS et FoppENS, Ojiera dipl., 1. 1 . p. ^^OC*. — Quix, Codex diploin.

Aquensis, t. 1, p. II. — Jura sacri Romani Imper ii in Dominio de

Fleron, etc.
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et que cette charge était héréditaire dans .sa faniiUe^

un peut supposer qu'il n'en fut pas le premier titulaire.

Le chipitre de Notre-Dame n'aurait pas attendu jusqu'à

cette époque pour remettre en mains fermes le soin

de faire respecter ses intérêts et ses droits seigneuriaux.

Il est vrai (|ue l'avouerie a pu être l'apanage d'une

autre famille avant le XIIIc siècle, mais il est aussi i)ermis

de supposer le contraire et, dans ce cas, l'hypothèse de

l'existence du château de la Rochette lors de la donation

de l'empereur Othon, ne serait pas trop hasai'dée.

IjB domaine de Chèvreinont prit la dénomination de

« vouerie de Notre-Dame » ou « vouerie de Fléron » , du

village qui fut le chef-lieu de sa juridiction.



SITUATION POLITIQUE.

La seigneurie de la Rochette était un fief dépendant et

relevant du comté de Dalheni. Elle ne comprenait , outre

le château et ses dépendances
,
que cent et vingt-quatre

bonniers , sans village ni hameau, et sans juridiction,

comme nous le verrons plus loin.

Les seigneurs de la Rochette acquirent surtout une

certaine importance par la charge d'avoué de Fléron, dont

ils furent investis depuis les temps les plus reculés. Ils y

joignirent
,

par succession de Frédéric de Withem au

XV'' siècle , celle de maréchal héréditaire du duché de

Limbourg, qui restera en possession de ses héritiers et des

différentes familles qui se succéderont à la Rochette, jusqu'à

la Révolution française.

La Rochette formait avec l'avouerie de Fléron une enclave

dans le pays de Liège. Elle relevait des comtes de

Ridliem ; mais en 1243, le comte Tiiierry de Hostade,

ayant v(Midu au duc de Rrabant le château de Palhem qu'il

tenait de lui en tief et lui ayant également transporté les

biens appartenant au dit château et mouvants du duc de
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Limbourg ( i ) , la seigneurie de la Rochetle releva des

ducs de Brabant comme comtes de Dalhem.

Après l'extinction des ducs de Bi-abant, leurs ilillerentes

principautés et seigneuries passèrent aux ducs de Bour-

gogne dont la dernière héritière, lille de Charles-ie-Témé-

raire, transmit, par son mariage av^ec Maximilien d'Autriche,

à la maison de Habsbourg la plus grande partie des vastes

provinces que la maison de Bourgogne avait réunies sous

son sceptre. Après l'abdication de Charles-Quint, les Pays-

Bas devinrent l'héritage de Pliilippe II, roi d'Espagne;

mais Philippe IV, son petit fils, ayant fait la guerre aux

Etats-Généraux de Hollande , dut abandonne)' à ces der-

niers une notable partie du pays d'Outre-Meuse.

Le traité de Munster, qui avait mis fin en I()48 aux hosti-

lités entre les Espagnols et les Hollandais , assignait à

chacun des belligérants les localités qui étaient en ce

moment occupées par leurs troupes (2). Or, le comté de

Dalhem se trouvait précisément divisé : une partie avec

la ville et le château était aux mains des Hollandais , tandis

que l'autre partie restait au pouvoir des Espagnols ; mais

le territoire de la Rochette, tout-à-t'ait en dehors du comté

et isolé dans le pays de Liège n'avait pas été occupé et il

n'en avait pas été question lors du traité de paix.

En IGGi (5) un partage avait été conclu entre les deux

pays, donnant Dalhem et (juelques villages à la Hollande;

( I'. BuTKENS. Trophées du Brabant, tome I, p. 231.

(-2) Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas aiitrirJticiis, par

le comte de Neny. Neucliâtel, 1784, page 83, article 3 du traité de

Munster : « cliacuu demeurera saisi et jouira effectivement des pays,

villes et terres qu'il tient et possède».

(5) De Neny, page 95. — L'article 3 du traité de Munster avait

entraîné de grandes difficultés par rapport aux trois pays d'Outre-

Meuse : Dalhem, Fauquemont et Rolduc, où les possessions n'étaient

pas bien déterminées an temps de la conclusion de la paix.

Le différend qui s'était élevé à cet égard avait donné lieu de part
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mais il ne fut encore fait aucune mention spéciale du château
et de la terre de la Rochette. Il y était dit: « Les États-

» Généraux; auront, tiendront et posséderont éternellement

» et héréditairement, pour eux et pour leurs successeurs,

» en pleine et libre propriété , supériorité et souveraineté,

» la ville et château de Daelhem; de plus, les bans et sei-

5 gneuries et villaiïes de Trembleur, Olne, Bombaye

,

» Feneur, Cadier et Oost, avec tous leurs hameaux, ressorts,

» juridictions, droits, fiefs, vasselages, aides, domaines et

» autres régales et revenus y appartenans, de quelle nature

» ils puissent être et quel nom qu'ils pourront avoir,

» C02iime aussi toutes leurs appendances et dépendances,

» y compris spécialement tous les fiefs élmngevs consislunts

» en seigneuries, viUages , censés et autres biens dépendant
» dudit cliâteau. »

Les Étals-Généraux, se basant sur la lettre du traité,

s'arrogèrent la souveraineté du fief de la Rochette, dont

le relict par chaque seigneur devait s'effectuer à la Cour
féodale de Dalhem.

Ces prétentions amenèrent de si grandes difficultés que
les États de Liège

,
qui avaient acheté en IGIC) la lei-re de

Fléron, cédèrent en 1G71 la seigneurie de Lith aux États-

et d'autre à des violences et à des voies de fait continuelles, parce que
chacune des deux puissances eheicliail à s'étendre et à fortifier ses

prétentions, en multipliant les actes de possession.

Enfin, par une convention des 25 février et 27 mars 1058, l'amljas-

sadeur du roi à La Haye convint avec les États Généraux que
les trois pays d'Outre-Meuse seraient partagés par moitié entre

les deux puissances et qu'il serait procédé incessamment au par-

tage effectif.

Par une seconde convention du 13 décembre 1659, on arrêta

quelques autres arrangements provisionnels tendant à faciliter le

partage, lequel fut enfin conclu et signé par trois différentes conven-
tions, à La Haye, le 26 décembre 166L



— 38 —

Généraux, en échange des droits que ceux-ci avaient ou

pouvaient avoir sur la Piochelte.

Dans la suite, le comte d'Arbei'g, seigneur de cette terre,

refusa de reconnaître la souveraineté des princes-évêques,

et le gouvernement des Pays-Bas, informé, protesta éga-

lement contre la validité de cet échange , revendiquant des

droits qu'il prétendait n'avoir jamais aliénés.

Ce ne fut qu'en 1781 que cette alïaire fut définitivement

vidée, et que la souveraineté de la Piochette fut reconnue,

par le gouvernement des Pays-Bas, comme appartenant au

Pays de Liège.

Les seigneurs de la Bochette, alternativement feudataires

de ces ditïérents pays, continuèrent à faire relief ou hom-

mage à la Cour féodale de Dalhem , chef-lieu du comté,

qui conserva, jusqu'à la Bévolution française, une certaine

autonomie.

Nous trouvons, dans une estimation faite en 1688, que la

seigneurie de la Bochette « relève en plein fief des ducs

» de Brabant ou comtes de Dalhem, avec 120 bonniers de

» bois et A bonniers de prés ; que le l)ien a été estimé
,

» selon de vieux records exhibés en justice, à 1,7(X) bon-

» niers ; mais que, selon toute. apparence, dans cette esti-

» mation doivent être comprises les communes et terres

» qui doivent rentes foncières à la Bochette : que la pro-

» priété en elle-même ne contient, que 4 à 500 Ijonniers

» d'héritage (i ).

De ces -4 à 500 l)onniers, 124 représentaient donc le

fief de Dalhem et le surplus se trouvait sur les territoires

de l'avouerie de Fléron et du Pays de Liège.

(i ) Archires de rÉ(«t à Liéije. - La Huchctte, vol. B, n" 7.



JURIDICTION

Le château de la Rochette et les 1^24 bonniers qui en

dépendaient, étaient soumis en matière féodale à la juri-

diction de la Cour féodale du comté de Dalhem. Nous en

citerons, pour pieuve, une sentence du Conseil souverain

de Brabant, en date du 5 septembre 1531, renvoyant par-

devant la Cour de Dalhem le comte de la Marck
,

qui

s'était emparé du château, et Renier de Gulpen qui en

réclamait la restitution.

Quant à la juridiction ordinaire, tant du château et

du domaine faisant partie du tief de Dalhem, que des

autres biens se Irouvant sur le territoire de l'avouerie, elle

appartenait à la Cour de Fléron(l); les dépendances qui

(l) C'est à cette Cour que s'adressa le seigneur de la Rocliettc pour

demander une enquête sur un vol commis dans son domaine, (acte

du 3 mai 1487), et. le 17 juin 1490, relativement aux pâturages sur les

biens dépendant du cliàteau. — La Cour de Fléron acta également,

le 26 octobre et le 8 novembre 1525, une enquêle qu'elle fit au

château. - Le 12 mai 1572, à la requête de Guillaume de Ruyschen-

bergh, les échevins de Fléron se rendent à la Rochette pour inter-

roger un certain Gielet Johan Gatlii, emprisonné au château.

Admission luir la Cour de Fléron et serment devant cette Cour
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se trouvaient sur le territoire de Liège étaient seules du

ressort de la Cour de Jupille.

Les échevins d'Aix-Ia-ohapi/lie jugeaient en appel des

sentences rendues par la Cour de Fléron, et ceux de Liège,

des décisions de la Cour de Jupille.

Le seigneur de la Rochette n'était pas haut justicier, il

n'avait que des cours foncières de « maswirs » ou de

tenants, l'une à Fléron pour les biens situés sur le territoire

de l'avouerie, l'autre à Forêt pour ceux situés sur le Pays

de Liège (l) La Cour de Forêt fut, dans la suite, rem-

placée parcelle de Jupille (2), dont elle relevait d'ailleurs.

Cette organisation judiciaire persista jusqu'à la réunion

du pays à la France, réunion qui fit disparaître toutes les

anciennes juridictions et fondit le territoire qui nous

occupe dans le département de l'Ourthe.

des gardes-forestiers pour les seigneurs de la Rochette, le 17 no-

vembre 1561 et 9 février 1598.

Nous citerons encore les records de cette Cour des 30 juillet
,

30 septembre 1523 et 3 mai 1535.

Voir également le discours prononcé par M. Raikem, procureur-

général, à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Liège, le

15 octobre 1860.

(i) Le 2G décembre 1439, la Cour-jurée de Forêt reçoit le transport

fait au curé de Forêt, comme chapelain de la Rochette, de 7 muids

d'épeautre de rente sur la Haute-Brouck , et 5 iji muids sur la IBasse-

Brouck. A cette même Cour furent faits les reliefs des biens de la

Haute et de la Basse-Brouck , le dimanche après les Rois 1439, les 27

et 30 juin 1498.

(2) La Cour de Jupille reçut, le 1" février 1524, le relief de la

Basse-Brouck et, le 14 avril 1565, celui de la Haute-Brouck.



LAVOUERIK DE FLÉRON,

Nous avons dit que les seigneurs de la Rochelte étaient

avoués héi'éditaircs de Fléron ; à ce titre, ils devaient taire

relief dans la collégiale de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, et

prêter serment au chapitre de veiller à la conservation

de tous ses droits et privilèges , ainsi que de ceux de ses

sujets , et de les dét'endro contre tout empiétement ou

violence.

L'avoué renouvelait ce serment à Fléron , en présence

de la Cour et des habitants; ensuite les échevinsle condui-

saient en cérémonie à l'église, oii avait lieu la remise

de la cloche , symbole de la prise de possession de

l'avouerie.

Nous trouvons dans un record que, lorsque Guillaume

de Rnyschenbergli eut prêté serment comme avoué, « la

» Cour se transporta sur le cimetière de l'église de Fléron,

» où les clocks pendoyent, à cause que la thour d'icolle ditte

» église estoit non parfaite, et illecque lui avons livré la

» clock, et mis en possession de la ditte vouerie ».
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En retour de la protection qu'il garantissait au pays.

l'aA'oué y prélevait le tiers de toutes les amendes do

justice; les deux autres tiers appartenaient au chapitre

de Notre-Dame. Il y percevait également cei'tains impôts,

corvées et chapons.

Les localités dépendantes de l'avouerie de Notre-Dame,

comprenaient, suivant un vieux record dont nous respec-

tons l'orthographe :

c( Vaulx et Nessonvaulx soub Olne, Ayneux , Wégimont,

» Troischaines , Ressonsart, Reliime, quelques maisons

» à Chaisnée , José, Vaulx soub CUievreniont, Romsée , la

)) l'Heure, Chamont et (juelques maisons à Fléron (i).

» Chacun maswiers (liabitant ) d'iceulx villages , estant en

» mariage, doibt annuellement une pouille à payer au jour

;) de S'-Etienne , landemain de Noël , soub pêne et amende

» de quinze blancs deniers de Coulogne, et deux cour-

» wées soub même amende. — Les dittes courwées se

» debvent faire la première au Noël et l'autre à la S'-Jean,

» Et les vefves, t;ml lionmies que femmes , doivent la

«moitié part, tant de la diltc pouille, que de laditle

» courwée».

Ces redevances revenaient au seigneur de la lîochette,

comme avoué héréditaire de Fléron ; l'amende de IS

deniers pour ceux qui ne s'acquittaient pas des dites rede-

vances en temps utile , est mentionnée dans un juge-

ment de la justice de Fléron en date du 17 octobi(> '1.547.

La cour de justice de Fléron se composai! d'un maycui-

et de sept éclievins ; elle avait mission, au nom du clia[)iti'e

(i) De Fléron, il n'y avait que l'église, la maison oili se tenaient

les ])laids, et la moitié d'une maison adjacente à l'église, qui

taisaient partie de l'avouerie ; le restant ai)parLcn;iil au Pays de

l;iège. — Sentence dn 21 mai 1G21.
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d'Aix ,
d'exercer la juridiclioii tant au civil qu'au cri-

minel (l).

Au civil, on pouvait appeler des décisions de celte cour,

à celle des échevins d'Aix-la-Chapelle et de là, à la Chambre

impériale de Wetzlar; mais au criminel, la justice de Fléron

jugeait en dernier ressort et sans appel (2).

L'avoué était chargé de l'exécution des jugements portés

par la cour de Flérun , de taire incarcérer les prisonniers

dans les cachots de l'avouerie , voire même de leur faire

trancher la tète ou de les faire pendre au gibet qui se

trouvait au sommet de la montagne de Chèvremont.

L'avoué jouissait du droit de chasse et de pèche sur tout

le territoire de l'avouerie. Le droit de chasse fut aliéné

faute d'usage au profit du souverain officier et mayeur de

Fléron (5), après la mort de Jean de Ruyschenbergh.

L'avoué avait le droit de convoquer les habitants de

l'avouerie et les plaids, c'est-à-dire les réunions de la cour,

qu'il présidait tenant en main la verge de justice.

Les plaids généraux avaient lieu trois fois par an,

le lundi après la fête des trois Rois, le lundi de Pâques

et le lundi après la S'-Remy (4).

Les échevins de Fléron étaient choisis par le chapitre

de Notre-Dame d'Aix
,
parmi les habitants des localités

faisant partie de l'avouerie ou du pays de Liège. Ces

échevins étaient nommés à vie, et devaient être agréés

par l'avoué.

Cette dernière clause ne lui pas toujours respectée et

( 1 ) Becord de la Cour do Fléron, 9 novembre 1733.

'^2) Ibidem, 10 décembre 1708.

(3) Cette cbarge se trouvait depuis longtemps eu possession de

la famille de Charneux, où elle tHait héréditaire en 1711; Record

de h( Cour de Fléron.

(4) Record de la Cour de Fléron.



- 44 -

devint l'origine d'un procès sans fin, entre Jean de Ruys-

chenbergh et ses suzerains, pendanl lequel l'avouerie fut

plongée dans la plus complète anarchie.

L'avoué, refusant de reconnaître les échevins nommés

par le chapitre , s'opposait à ce qu'ils rendissent la jus-

tice. Il ne craignit pas, à différentes reprises, de cerner

avec une troupe armée la maison affectée aux séances

judiciaires, à Fléron, de s'emparer des échevins qui s'y

trouvaient et de les emmener à la Rochette, où il les

emprisonnait.

La cour de Fléron avait juridiction sur une partie de la

Vesdre, comme nous le voyons par une attestation donnée le

jour des Rois de l'an 1505, oi^i plusieurs échevins et témoins

très-âgés furent entendus, et afllrmèrent que quarante ans

environ auparavant, un bateau chargé de fer descendait la

rivière, lorsqu'arrivé « en lieu ditBaserée, auprès d'elle

roche a chodron » (entre Chaudfontaine et Vaux-sous-

Chèvremont), ce bateau sombra, entraînant plusieurs per-

sonnes qui furent noyées. A cette occasion, le mayeur de

Fléron, représentant le chapitre d'Aix, usant de son droit

d'arrêt sur tout bateau coulé dans la Vesdre, transigea avec

le propriétaire moyennant une certaine quantité de fer

« duquel fer certaine traille attachée à leur maison à Fléron

estoit faicte ».

Le 9 janvier loi^I , la cour de Fléron ajourna aux

prochains plaids certain Gielet de Ghierff, de Chènée, à

cause d'une digue qu'il avait construite dans la Vesdre

pour la détourner de son cours ; le G mars suivant,

elle rendit une sentence contre le même individu parce

qu'il enlevait du gravier de la rivière pour le transporter

à Liège.

Un record de la cour de Fléron, en diiic du 18 décembre

-1536, atteste également la haute juridiction de celte Cour

sur la Vesdre, mais ses limites ne sont pas indiquées.
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Le gouvernement des Pays-Bas autrichiens prétendait

que la rivière lui appartenait depuis Limbourg jus(iu'à son

embouchure dansl'Ourthe; mais, selon toute apparence,

ce point ne fut jamais établi (l).

L'avouerie relevait directement de l'Empire. Ses habitants

comme ceux de la cité et ceux du bailliage de Jupille ,

jouissaient à Liège de la franchise de l'octroi appelé «le

tourny » , mais en revanche , ils pouvaient être requis par le

prince-èvêque de Liège pour garder le pont d'Amercœur (2).

Nous avons cité plus haut, à propos des droits perçus

par l'avoué, les localités qui se trouvaient comprises dans

l'avouerie de Notre-Dome. Il n'est pas sans intérêt de con-

naître leur importance en l'année 1597: José, près de

Hervé, avait 50 maisons; Vaux-sous-Olne et Nessonvaux,

chacune 25; Ayneux , 34; Vaux-sous-Chèvremont , 33;

Romsée, 19; Marets ou AVégimont et Rissonsart , chacune

(i) Neny, Mémoires historiques et politiques des Paijs-Bas Autri-

chiens, Neucliàlel, 1784, page -217. — « On prétend (jue la souverai-

» neté (le cette rivière appartient à Sa Majesté, depuis Limbourg

» jusqu'à son eniboucliure dans l'Ourte, près de Liège, mais les

» Liégeois traversent très-souvent par des entreprises l'exercice

» de cette souveraineté.

« Ce sont là les principales contestations territoriales qui subsistent

» entre les Pays-Bas et le Pays de Liège; toutes les fois qu'il s'en est

» élevé , les Liégeois ont demandé qu'elles fussent traitées dans des

«conférences, à la faveur desquelles ils obtenaient des surcéances

» qui, en arrêtant l'exercice des droits de souveraineté des Pays-Bas

)) laissaient aux Liégeois la facilité d'accumuler et multiplier leurs

» entreprises. Telle a été constamment leur politique depuis plus de

» deux siècles. »

(2) HEMmcouRT, Patron de la temporalité. — « Nul citain de Liège

ne doit tourny de quelconques choeses qu'il'vende ou qu'il achale

Gilz qui sont délie vouerie de Fléron , ;ii)parlenanie à Notre-Dame

d'Aix, en sont (juitz
,
parmi chu ils doyent wardeir le pont d'Amer-

cort , etc. »
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12; Retinne, 7; Hotteux, 6; Foxhalle, Trois-Chènes et Chau-

mont, chacune -4; Beaudrihaye, 2\ Parfondvaulx, 1
;
quel-

ques maisons à Fléron et à Chênée (maisons et huttes) (l).

Au XV" siècle, chaque bonnier qui n'était ni fief ni alleu

et qui se trouvait dans une de ces localités, payait , le

dimanche après la Saint-André, une certaine redevance au

chapitre d'Aix. Cette redevance différait selon les localités(2).

(i) Jura Sacri Roinaiii Inipcrii in dominio de Fleroii, \)age 47. —
Cette énumération diffère quelque peu d'une autre faite en l'année

1H16 et mentionnée à la page 5!2 du même ouvrage.

(2) Record du 14 juillet 1441, touchant les cens dus aux seigneurs,

Cour féodale de Fléron.



LE MARÉCHALAT HÉRÉDITAIRE

DU LIMBOURG
ET LE PONT DE CHÉNÉE.

Indépendamment de la charge d'avoué de Fléron, dont

la possession par les seigneurs de la Rochotte se perd dans

la nuit des temps, ceux-ci devinrent, à partir du XVI'"

siècle, maréchaux héi'éditaires du duché de Limhourg.

Quoicju'on en ait dit, le maréchalat n'était luillement

attaclié à la possession de la seigneurie. De ce que cet

office se perpétua à la r>ochelle, on ne doit pas en déduire

que les possesseurs du château pouvaient seuls en être

investis; et cependant ceux-ci paraissaient le croire eux-

mêmes, à en juger par une lettre du comte Alhert d'Arherg

aux commissaires des États du Lindjourg, laquelle com-

mence par ces mots : « Il vous est sans tioubte connu

y) que ma terre de la Rochette me donne le titre de raaré-

» chai héréditaire du duché de Limhourg, etc. »

Le fait que ce fief parvint aux sires de la Rochette par

voie d'héritage, est une preuve suffisante que le maréchalat

(lait lout-à-fait indépendant de la possession du château.

F)'éil(''ric, seigneur de Wilhem , Weiswiler, Machcleii

,

Colonster, chevalier, dros-sard et châtelain du comté de
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Dalhem, avait été investi de la charge de maréchal héré-

ditaire du Limbourg, le 12 mars 1451 , par lettres-patentes

de Philippe de Bourgogne, et par suite du décès de Jean

de Pallant dit Kersselys d'Eupen, son oncle. Cette investi-

ture portait également sur une maison située dans la ville

de Limbourg et qui était la résidence des maréchaux

héréditaires du duché.

Après le sac de Liège par Charles-le-Téméraire en 1468,

la seigneurie de la Rochette, qui était un fief de Dalhem

et qui avait été possédée par des Liégeois, fut pendant

plusieurs années tenue sous séquestre, et Frédéric de

Withem, en qualité de drossart du comté de Dalhem
,

dont elle relevait , en eut la gérance et les profits, puis-

qu'il prêta le serment comme avoué de Fléron, le 9

février l^GO.

Jean de Withem , seigneur d'Ische et écnyer de Louis

de Bourbon, prince-évèque de Liège, ayant acquis, en

1478, la seigneurie des héritiers du dernier seigneur de

la famille délie Roche, en fut investi par son frère Frédéric,

agissant en qualité de châtelain de Dalhem et représentant

le duc de Brabant. Ce ne fut qu'à la mort de Frédéric de

Withem que la charge de maréchnl héréditaire du Lim-

bourg passa au seigneur de la Rochette, son héritier, et y

resta jusqu'à la Piévolution française, époque oîi elle fut

abolie.

Au moyen-àge, la charge de maréchal du Limbourg,

était l'apanage d'un grand feudataire du duché. Ce n'était

pas un vain titre : celui qui en était décoré avait pour

mission de conduire les troupes au combat ; il en élait

le chef suprême après le prince. Mais, dans la suite , (piand

cette charge devint le partage des sires de la Rochette

,

elle ne fut plus qu'une marque honorifique, que chaque

nouveau seigncnir s'empressait de relever dans la ville

de Limliourg, par devant la Cdur féodale du duché.



— 49 -

Le droit de passage de la Vesdre, ou en d'autres termes,

le Pont de Cliènée , était aussi un fief limbourgeois qui

devint la propriété des sires de la Rochette à peu près en

même temps que le maréchalat. Il était d'une origiiK^ toute

dilTéreiite du précédent, et n'avait avec lui aucun rapport

,

mais la circonstance que ces deux fiefs se trouvèrent

réunis dans les mêmes mains et que, par conséquent, on

les relevait en même temps, a pu faire naître l'idée qu'ils

étaient inséparables.

Les seigneurs de la Rochette
,
propriétaires de ce droit de

passage, l'afïermèrent à un tiers moyennant une redevance

annuelle et à charge par lui d'entretenir le pont en bon

état. C'était là une source de revenus beaucoup plus fruc-

tueuse que le maréchalat.

Pour prouver l'indépendance réciproque des deux fiefs

en question, il suffira de remonter à leurs possesseurs

précédents. Avant que la charge de maréchal héréditaire

du Limbourg fût possédée par Frédéric de Withem , elle

appartenait à Jean de Pallant d'Eupen, seigneur de Grapoel

et de Stockem, conseiller du duc de Rourgogne, lequel

décéda en 1451 et était fils de Carsillis de Pallant, égale-

ment maréchal du Limbourg, lequel vivait vers la fin

du XIV'' siècle (i). Quant au pont de Chênée, P'rédéric

de Withem en hérita d'Eustache Chabot, son beau-père
;

nous dirons tantôt comment et pourquoi ces deux fiefs

ayant été réunis, on put les relever simultanément et

n'acquitter qu'un seul droit de relief, ce qui fit croire,

dans la suite, que leur origine était la même.

Le recueil intitulé : Livre des feudataires de Jean III,

duc de Bmhant , nous fournit trois reliefs du passnge d'eau

de Chênée, dont voici la copie :

(0 Ch. Quix, Beitrâge zii einer 'historisch-topographische)} heschrei-

hxng des Krcises Eupen, pages 20 et "28.
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Page -25 : « Barreit de Beffrepont de uno passagio jacente

» apud Chynnez supra rivain. Dominas Hubin Barrez tenet.

» Factuin est. »

Page 46 : <f Doniicella Elysal)eth de Beaufrepont filia

» quondam Wilhenii de Beaufrepont unum passagium

» situni apud Cheneeis sur le rivages. Dominus Hubinus

» Barrex tenet modo. »

Page 117 : « Hubinus dictas lîarreit fdius domini Barreti

» militis de Leodio, relevavit a Domino duee unum l'eodum

» dictum passagium de Cheinees supra rivum. Quod feodum

» acquisivit erga Doinicellam Elysabeth , liliam quondam

y> Willelmi de Beaufrepont. Deleatur Elysabeth (l). »

De HuImu Baré, le Qef passa par héritage à Henri du

Lardier , chevalier , et à son fils Jacquemin , lesquels le

cédèrent à Jacques de Sainte-Marie, chanoine de Liège,

fils de Gille Chabot, chevalier, qui le releva et en fit hom-

mage à la duchesse de Brabanl le 21 juin 1389.

Voici cet acte ;

« Johanne
,
par la grâce de Dieu ducesse de Lutcem-

» bourg et Lothier, de Brabant et de Lembourg, marchise

» du Saint Empire, faisons scavoir à tous, que au jour et

» date de cez présente lettres , vient en propre personne
,

» pardevant nous et nos homes de fief, a savoir sont

» Mess. Jehan seigneur de Bouchant , castelain de Brou-

)) xelle, Mess. Claes Waef, et Mess. Gille Chabot, cheva-

» liers, Reynier HoUand, notre receveu de Brabant, Jehan

» de Weert et Guilliaume de Gras, escuiers , notre amé

» et féal home de fief Jacquemins dou Lardier, avuec son

(i) Hubin Haré de Keaufraipnnl
,

plus tard échevin de Liège,

releva le château de Beaufraipout à la Cour féodale de Liège, le

9 février 1328 et le 22 juin 1345 ,
S'. Bormans, Les seir/neuries féodales

du Pays de Liège, p. 57.
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» père, mess. Henrys don Lardier chir , en dissant et

» confessant cornent pour une certaine sonie d'argent, luy

» vut payet , il avoit vendut en tele, et loyal vendaige a

» nre bin aimé Jacque de Sainctemarie canone de Liège,

» fil a nostre aimé et féal chlr et home de fief, mess. Gille

» Chabot la présent estant, un fief quon dist le passaige

» de Chaisnées sur la Rivière , avuec toute ses apparte-

» nances riens y exceptet, ainsy qu'il muet de nous en fief

» de Brabant, et de nous jadit tenir soloit mess. Barys

)) dou Saint Pol (Baré de Beaufraipont)
,
qui des mesmes

» corne par forme de testament et diraine volontet audit

» .Tacquemin laissât la propriété et trelTond , et a mess.

w Henry père audit Jacquemin susdit ses humiers , sy

)) come audit testament de mess. Bary, que de no ossy,

» si come apparoit y puet aggreet avons et confirmet

» contenut est plus plainnement. En désirant dudis fief

» luy adevestir, et le dit Jacque de Sainctemarie ens

5> advestir et assignier selonc le loy et usaige, de nre court

,

» en nous priant et requérant amiablement que consentir

» le volsissiens , et sur se faite semonce un de nos devan-

» dits homes, coment ce faire devoit, sur quoy a le prière du

» dit Jacqmin come treffonchier des dis liens , et de mess.

» Henry son père ossy qui a ses humiers les tenoit, nous

» nre consent donasmes, et en fismes semonce un de nos

)) homes qui avoit les aulte sespers la présent se conseilloit,

^) et consilliez nous raportoit par plaine sieute d'eaulx

» rendant pour jugement que mess. Henry dou Lardier

» chlrs porteroit sus ez noz mains ses humiers et y renon-

» cheroit sus elïectivalement , en luy recognissant nul droit

» ne action aulcune ez dis biens, plus a retenir ne pooit

» demander en nulle manière, a oelx de Jacqmin dou

» Lardier son fil , le quel ansy que noz homes jugeit

» avoient, mess. Henry fist parfaitement , et ce fait par la

» semonce de nous et le jugement de noz homes, portai
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» sus noz mains ledis Jacqmin don Lardier le dit fief

y> entièrement selon l'usage de nre court à oelx dou dit

» Jaque de Saintmarie et warpit sus et renunchat et fist

» tout ce cjue à ce appartenoit à faire; ainsy que tout

» chu fait, nous receusme ledit Jaque de Saintemarie des dis

» biens en notre homaiges, salvez tousiours notre seigneu-

» rye fienaule et le droit d'un cascun, qui nous en fist foy et

» serement, avec tout ce que uns homes de fief est tenus de

» faire a son droit seigneure et mement ez case susdict

» touxpoins et articles de droit qui selont l'usaige de notre

» court y appartenoient a faire l'ien oblijet ne mis ariere,

» tous mal enghiens ossi fours mise. Par le tesmoignage

» de ces présentes, as quelles nous ducesse et nous Johans

» seigr de Bouchant castellains de Brouxelle , Claes J^e

» Waef , et Gille Chabot, chevaliers , Peyniers Holland

,

); pour le temps rentiers de Brabant ; Johans de Weert, et

» Guilliames de Gras, citain de Liège, escuiers dessnou-

» mes, pour tant a toutes ces coses ensi a faire corne

» dessus sont escript , nous come homes de fiefs a notre

» dicte tresredoubtée Dame la Ducesse de Lutcembourg,

» de Brabant et de Lembourg avons esté présent , a

» comandement d'elle et re((ueste des parties, avons avec le

» saelsde notre tresredoubtée Damedevanditc fait appendre

» noz saels en signe de véritet. Donné à le Fure le vinte-

» noemme jour dou mois de jun, lan MCCC (juatre vints

» et noef (i ) ».

Le 4 mars 1426, Isabeau, femme de feu Henry Oseaul,

lequel était possesseur du pont de Chénée, reconnaît devoir

une rente de 20 muids d'avoine et 20 muids d'épeautre,

affectés sur le dit pont, au |)r()ni de Ilubiii Clial)nt, seigneur

(i) Copie df la lin du XVI'' siéclo, Arcliives de la lloclietlo, com-

launiquées par M. Pascal Lohest-de Waha.
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d'Omcsées (l). Co dernier, ou son père, avait donc cédé le

fief, sur lequel il avait conservé une renie.

A la jnort de Hubin Chabot, le pont fut relevé, le

6 octobre 14-34, par Gilles Gobbin, clianoine de S'-Barlhé-

lemy
,
qui donna pour homme féodal Jean de Bernau.

Celui-ci prêta le serment de fidélité au lieu du chanoine (2).

En 1437, le 11 novembre, nous trouvons un nouveau

relief; Gilles de Saint-Hubert, chanoine de Saint-Martin,

à Liège, relève le pont de Chênée, comme plus proche

parent de Gilles Gobbin, chanoine de S'-Barthélemy; et,

moyennant 50G florins d'or du Rhin, il transmet ses droits

à Jean Bragart de Reraouchamps, bourgeois de Liège,

qui fait relief et prête hommage à son tour :

ci: Nous Johan de Ranst, le joven, castelain pour le

» temps délie coure de Limbourg , et semonneur des

» homes de fyefs de chelz mcsme lœwe et de thier de

» Limborg, à chu commis et deputeiz de par noble et

» poisant prince et très redobté sangnour ,
duck de

» Lothier, de Brabant et de Limborg, fay savoir à tous et

» à cascuns
,
que l'an de grâce délie nativiteit notre sire

n Jesu Crist, mil quattre cent et trente sept, de mois de

» novembre le onzième jour, comparut pardevanl moy et

» les homes des fiefs dudit thier chydesoz nommez, en

1) sa propre persone pour chu à ce qui sensiet, sire Giele

» de Sain Hubert chappelain en l'église collégial Sain-

» Martin en mont à Liège , corne plus proisme , et hoir

)) mai'le de sire Giele jadis Gobliin, dont qui la viskeit,

w chanoine de Sain Bartholmez en Liège, et là mesme

» par le mort et trespas de jadis sire Gieles Gobbin, et

( I ) Huliiii était iils de Gilles ; il fit relief de Beatifraipont le

3 juin 1410, S. BoRMANS, Seùfiieiiries féodales
, p. 58.

(-2) Original sur parchemin , scellé de trois sceaux, Arcliives de la

Hochette.
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corne plus proismc dcseunlit, rc([uisl à relever et. relevât

à tenir en liez de rnon dit redobleiz sangnour, le fiez

appeleiz le fief de ponten et pa^sage délie eau de

Chaisnée, à toutes ses appartenances, entièrement mou-

vant en fief de mon dit redobteiz sangnour et de thier

de Limbourg, si long et si large qu'ile s'extent; aquelle

sire Giele de Sain Hubier chu acquérant et acceptant,

salueit en chu le bon droict de mon dit redobté san-

gnour et de chascun, corne plus proisme deseurdis,je

rendis ledit fiez entirement à toutes ses appartenances,

et ill le reprict, et relevât à tenir en fiez de mondit

redobteit sangnour, et si en list hommage et fealteit, et

en devient home de fiez de mon souventdit redobteit

sangnour et de thier de Limboui'g, aile usage et cous-

fume délie dit cour, et enseignement des hommes de

fiez cydesonommez là présent , et en paiat bien ses

droicts à chu afferans. Chu fait , et tantoisl là mesme ly

devant dis messire Giele de Sainct Hubier fut telement

conseilliez, que de sa pure et libre volonlé, sans y estre

de chu astrains, en accomplissan le rendage
,
que faite

avoit à Jean Bragart de llemouchamps, manant à Liège,

dédit fiez entièrement parmy une some de cincq cent

syez pessans florins d'or, délie marche seur de Rins

,

dont il se tenoit bien par content et satisfaict, ansy quil

connut là mesme, il reportât sus en le main de moy
Jehan de Pianst , castelain (.'t semoneur desnommeiz

ledit fiez entièrement, tel que deseur est declaret, à

toutes ses appartenances, sans rins ens ne sus à l'etenir,

werpit
,
quittât , et etTestuat , et délie tout y renuncal

,

et chu flst ill en nom et aouwe de deventdis Jean Bragar

là présent et chu acceptant, à cui je , salueit en chu le

bon droict de mondit sangnour et de cascun , l'endich

ledit fiez, et ill le reprist, et relevât à tenir en fiez de

mondil sangnoui' et ilc Ihier de Lim])Ourg, et si en
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i> (ist hommage et lealleil, et en devient home de fiez de

» mondit redobteit sangnour et de thier de Limbourg, aile

» enseignement délie cour des hommes de fiez la présent,

» qui leurs droicts en orent à chu afferans , et moy ausy les

» miens. A scavoir sont les hommes de fiez, Wuilheam

y) de Xhenemont, ly anoit manant à Herves, Voes délie

;) Panhuiss manant à Stockenheime , et Jean de Ran-

» douster, esquevins de Limbourg, et nous Jean de Ranst

» castellain et semonneur, Wuilheam de Xlienomont,

» Voess et Jean de Piandouster, homes de fiez dessnoin-

» meiz, qui présents avons esteiz , là les choses dessdictes

» ont esté faictes par les manières desscontenues , avons

» ces présentes lettres, cascun de nous par ly saeellées de

» noz propi'es saeles cydesoz appendus , en signe de veri-

» teit. Che fut faicte en le vilhe de Limbourg, l'an , mois et

» jour deseurescris. »

Le 3 novembre 1454 l'ut conclu , à Liège, le contrat de

mariage de Frédéric de Withem avec Marie Chabot, fille

de Stassin ou Eustache Cliabot, seigneur d'Omesées et

de Golonster , souverain maïeur de Liège. Entre autres

a[)ports faits par le hitur figure le maréchalat héréditaire

de Limbourg, tandis que, parmi ceux de la future, nous

trouvons « les rentes hiretablcs qu'elle at sour le pont de

Chayenée (l). »

Aussi, en 4462 , voyons-nous le même Frédéric relever

le pont de Chènée au nom de la veuve d'Eustache Chabot

,

sa belle-mère.

C'est ainsi que ce fief, tle mémo que celui du marét-halat

du Limbourg, passa par héritage dans les mains du cliâte-

lain de Dalhem.

Il nous reste maintenant à expliquer connnent ces deux

licfs, (liiiil nous avons pi'ouvé les origines absolument

(i) Eclievins de Liège, coxvotances et tefitanienfs, 1458-1400, fui.

1G7 v".



— 56 -

dilïérentes, se trouvèrent si bien réunis, dans la suite,

que les titulaii'es eux-mêmes les crurent inséparables et

dépendants l'un île l'autre.

Après la mort de Frédéric de Withem , son neveu , Jean

de Wilhem releva la charge de maréchal du pays de Lim-

bourg , et Renier de Gulpen, époux de MaiMe de Withem,

sœur de Jean et nièce de Frédéi'ic , releva le pont de

Chênée. Jean de Withem déclara, par devant les hommes

de tlef du duché de Limbourg, que la charge de maréchal

n'était d'aucun rapport; de son côté , Renier de Gulpen se

plaignit de ce que les proiits du pont de Chênée étaient

devenus insignifiants, d'autant plus que, pendant les der-

nières guerres , ce pont avait été entièrement détruit et

avait dû être rétabli à grands frais. Comme conclusion

de leurs réclamations, les deux beaux-frères demandèrent

la réduction de moitié des droits de relief.

Après délibération , le lieutenant et les hommes de fief

de la Cour féodale consentirent à ce qu'il ne fût payé, pour

chacun de ces deux tiefs
,
qu'un demi-relief, soit 35 florins

pour les deux (i).

Quelque temps après , l'office du maréchalat passa au tils

de Renier de Gulpen , déjà propriétaire du pont de Chênée,

et seigneur de la Rochette; depuis lors, les deux fiefs

furent relevés ensemble et n'acquittèrent qu'un seul droit

de relief.

L'importance du passage d'eau de Chênée , à cette

époque et même pendant les siècles qui suivirent, est

incontestable; c'était, en elfet, la grande voie de commu-

nication vers la cité
;
par elle se faisait tout le trafic avec

les localités situées entre l'Ourthe et la Vesdre. Cette voie

conduisait à Grivegnée , de là au pont d'Amercœur et au

({uartier d'Oulre-Meuse , enlin au pont des Arches, le seul

( I ) Chambre îles comptes à Bruxelles, reg. n" 13,07i?, fol. 113 v".
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qui oxislAI à cetto ('poquo sni- l.i >f('n>^o, rH vers lequel

convergeaient tous les chemins de la rive droite du tleuve.

Quant à l'origine de ce fief linibourgeois, enclavé en

plein pnvs de Liège et aux; portes de la cité ,
elle doit

remonter à l'époque où les ducs de Limbourg affirmèrent

leurs droits de souveraineté sur la rivière de Vesdre. Il ne

nous a pas élé donné d'en fixer la date.

Ces droits de souveraiiielt' , m;iiiil('s l'ois conieslt's i)ar

l(^s Liégeois, se trouvent transcrits dans \o StooDiocd;

(folio 75), registre ainsi appelé parce qu'il fut dressé par

Jean Sloot , clerc de Jean III, duc de Br;ibant , au milieu

du XIV--- siècle (1).

Il existait au moyen-âge quanlilé de fiefs qui n'avaient

pas plus d'importance que celui qui nous occupe, et dont

la nature était tout aussi extraordinaire. Le Latunshoech

,

ancienne matricule des fiefs du Brabant, nous donne des

exemples de la variété de ces fiefs, parnn lesquels, indé-

(i) Voici la traduction de ce texie flamand :

« Les échevins de Liml^ourg, de Balen, de Walliom et de Hervé

» déclarent en commun que le duc de Lim])ourg est tenu de rompre,

» de sept en sept ans. les digues établies sur la Vesdre, depuis Lim-

» bourg jusque dans la Meuse. Il partira de Limbourg avec ses

» hommes et ses échevins, et chevauchera jusqu'à Pépinstor. Là, les

3) échevins de l'évêque. à Theux, doivent venir au-devant du duc lui

» faire voir Bon droit, et lui dire ce qu'il est Icnu de faire. Le duc et

» sa suite y prendront leur repas, aux frais de l'évèque de Liège.

« De là le duc ira jusqu'en deçà d'Oynes (Olne), où ceux de Sainl-

» Albert, à Aix-la-Chapelle, sont tenus de le défrayer.

« Ensuite, il descendra jusque près de Chanoys (Chénée), ])risant

» toujours les digues. A Chanoys, Messieurs du chapitre de Notre-

» Dame, à Aix-la-Chapelle, lui doivent la nourriture et le ferrage de

» ses chevaux.

«De Chanoys. le duc se rendra à Puni d'Ameycourt (pont

« d'Amercœur), où les échevins viendront veis lui
,

|)()ur lui dire co

» (jue de droit il est obligé de faire

3) Puis il chevauchera jusqu'aux Ecoliers et entrera dans le lit de la
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pendammciit des cluUeaux, figurent des fermes, des mou-

lins, des brasseries, des bois, des cours d'eau, des dîmes,

des cens, des rentes, des tonlieux , des pêcheries, le droit

de pâturage dans la forêt de Soigne, voire même le vent

d'un moulin, et d'autres encore d'une nature tout aussi

bizarre (l).

Jusqu'au moment de la destruction de Liège par Charles-

le-Téméraire, le passage du pont de Chênée fut d'un grand

produit pour ses possesseurs; mais, après le désastre de

1468, le duc de Bourgogne n'ayant laissé derrière lui que

des ruines, aussi bien dans la cité que dans les environs.

» Meuse, aussi avant qu'il osera le faire. Il lancera un trait dans la

» rivière, et jusqu'où le trait portera, s'étendra sa juridiction sur la

» Meuse.

» Le même soir, le duc se transportera au château de Cornillon, où

» les habitants du lieu lui doivent la dépense de la bouche. Le matin

» il peut aller où bon lui semble.

» Il est à noter que, pour chaque pieu que le duc trouvera et

« arrachera des digues de la Vesdre, depuis Limbourg jusque dans la

)) Meuse, il lui revient 3 livres de petite monnaie.

» Et s'il néglige de rompre de temps en temps ces digues, comme

» il y est tenu, le duc perdra ses droits, et ses pauvres sujets s'en

» trouveront très-gênés quant à la pèche.

» En outre, le duc a droit à une part dans les fourfaitures et

)) amendes décernées par les échevins du Pont d'Ameycourt, et il lui

» revient un droit semblable dans la Meuse.

» Item, celui qui est délégué par le duc a droit à deux gites par an à

» Cornillon » (Gai.esloot, Inventaire des Archives de la Cour féodale

de Brabant, tome I, page 2). Ernst, dans son Histoire du Lim-

hourg, tome I, page GO, parle également de cette coutume des ducs

do Limbourg, et rappelle que « Gharles-le-Téméraire ayant fait

» briser toutes les digues placées dans cette rivière, le droit lui

» en fut contesté par les Liégeois , et ensuite reconnu dans une

)) conférence à Saint-Trond. )>

( 1 ) Galesloot, Inventaire des Arcliives de la Cour féodale de Brahant.

Passihi.
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le transit, parle pont en ((uestion
, perdit énormément

(le son importance. IMus de ti'alic avec la cité; le

brigandage et la guerre civile remplirent le restant du

XV'' siècle. Aussi, quand au siècle suivant ses po.sse.sseurs

voulurent rétablir leurs droits oubliés, ils rencontrèrent

une résistance qu'ils ne purent vaincre qu'après de longues

procédures.

Le droit perçu pour le passage de la rivière consislait

pi'iniiliv(Mnent en une pièce de menue monnaii' ; mais,

dans la suile, les habitants de beaucoup de locablés de la

rive gauche de la Vesdre s'afïranchirent du péage au

moyen d'une redevance annuelle que le receveur de la

Piocbette percevait chez, eux et qui était hxée selon l'im-

portance des contribuables.

Un record de la Coui d'Aywaille du o avril IHS fait

connaître la base sur laquelle cette perception s'établissait;

« un chascun massuyr qui at cherue vaignant en terre
,

» devoit chascun an, et e.stoit redevable à celuy qui tient

» le pont de Cbaysnée, ung jarl)e d'avrtitie et ung pain,

» voir encore la cely paiast nulle jarbe de déisme; que

» ceul.v qui point n'ont cherue et vaignent speaulte ou

)> reggon à bois ou au champs, qu'ils doient par an troix

» quailes d'avenues et ung [)aiii; s'ils paient jarbes de

» diesmes; et ceulx ((ui pointue |:)aient jarbes de diesmes

') diiycnt i)ar an quallrc s()ul)s , comun payement coui'ant

» en bourse et ung pain. » Le mayourel les échevins étaient

exempts de tous droits.

Un record analogue fut délivré à Gabriel de Neufforgo,

facteur de Warnier de (luli)en, le 25 septembre L551 , à

r('^po(pie où ce seigneur de la liochelte chei'chait à rétablir

ses di'oils , lond)és eu désuétude par suile (b's gueia-es

inleslin(^s ([ui désolèrent la lin du W'' siècle.

Lt^ Ml mai's IT),')?, Warnier de (luliien contracta avec

Andrier délie l*erryer, |)our la construction d'un non-



- 60 -

veau ponl tout en pierre, de liuil arches sui' sept piles. Celui

qui existait au[)ai'avaiil n'avait que quatre piles, et le tablier

était en bois. Il fut stipulé, dans ce contrat, que « du costé

» vers Chaynée , debverat ledit dernier taire deux ailes

)) de mure de quarante pieds de long cliasce costé, cinq

» pieds et demy d'espescheur au londenient, etc.. j> Entre

chaque pile, il devait y avoir vingt pieds d'ouverture et

entre celles du milieu vingt-quati-e pieds, pour permettre

le passage des bateaux. De l'autre côté du pont, il fallait

un épaulement avec un mur de quarante pieds vers la

Vesdre et un autre de vingt pieds du C()té de l'Oui'the.

Les parapets du pont et des ailes, devaient être en piei-re
;

l'entrepreneur se chargeait d'y faire les trous de scel-

lement et le seigneur de la Rochette s'engageait à

livrer le plomb et le fer nécessaires. Le travail devait

èti'e commencé le l*^^'' mai suivant. « Le tout faicts aile

» bone foid , sans fraude par dicts de cognoisseurs , et

» serat tenus ledit Andrier, à getter les fondations des

» pilliers et espallez^ adverlir ledit seigneur pour y envoyer

» cognoisseurs se l)ùn luy sendde, et s'il est trouvé que

» lesdits fondemens ne fuyssent point bons, les cognois-

» seui's seront az dispens audit Andrier, et s'il sont bon

» seront az despens audit seigneur; et ce parniy payant

» par ledit s'' audit Andrier, la somme de quattre cent

» soixante et quinze florins monoye du Brabant, ou la vraye

» valeur. Item encore est conditionné que sy d'advcnlure

» le dit Andrier esloit trouvé, par dicts de cognoisseurs,

» perdant sui' ladite marchandiese , ledit s'' le doijjl corn-

» penser à dicts de gens de bien. Le tout comme dessus

» taicts à la bonne foid sans li'audc , en présence de

» Damois(M llenard de llonibrou , jadis chasiellain d'Aigi'e-

» mont, l*hilip[)e de Soubcit/. , maire dclle baillerye du

û pont, maître Cille \'ouroux, clianoine de l'englise collé-

» giale S^ Denis en Liège, CoUar Das, maître ouvrier
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» (le la cité de Liège, et François Borsets, tailleur de pier,

» Adrier del Perrior masson et marchan, conie. dessus est

» déclarez ; ce fut faict jour et daultc susdites. »

Le péage du pont de Cliênée (Milraîna Warnier de Gulpen

dans des procès av(?r ditTérentes comniunes, entre autres

celles de Sprimoul, (rAywaillr , de Slavelot et de Lonvc-

gnez. Suivant ime déclaration l'aile en KtlT) par des témoins

très âgés, il vuit nième i)iusieurs lois dans cette dernière

localité, accompagné de gens d'armes à pie(l et à cheval ,

pour imposer au.v habitants, qui rehisaient de payer, le

droit d(^ c( pontenage». Ces procédui-es furent longues, et la

[)lupart des comnnuiautés finirent par s'engager à payer une

redevance annuelle au seigneur de la Uochelte, pour afl'ran-

chir complètenK ni leurs hahitanls de celte servitude.

Ce fut seulement au XVII'" siècle, que .Ican de Ruyschen-

hergh, ipii avait continué les revendications de AYarnier

de Gulpen, obtint ces résultats.

Le 5 mars KUT, Evrard de FraiponI, avoué héréditaire

du ban de Louvegnez, avec hî niayeur, le greffier, le boui'g-

niestre el quelques autres manants vinrent àlallochette,

el convinrent avec Jean de Kuyschenberg que, moyennant

une renie annuel! > de cinquante-cinq fiorins de Brahant à

payer le jour de la Saint-André, plus une somme de cent-

soixante-cinq llorins pour trois ans d'arriérés , les habitants

de [.ouvegnez seraient alh'anchis de toute autre redevance.

11 paraît même que le seigneur de la Rochetle avait usé de

la force pour parvenir à faire respecter ses droits, car nous

voyons figurer dans la convention les mots : « au moyen

de quoi les prisonniers seront relaxés avec leurs chevaux »

Le 28 décembre 1610, Sprimont s'engagea à payer

annuellement quatre-vingts fiorins; ce contrat fut égale-

ment passé à la Uochelte, en présence de George de Tillf,

prieur de Beaufays, d'Evrard de Fraii)onf, seigneur de

Fraipont, et de plusieurs autres personnes.
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Le 17 décembre 1622, les habitants des villages d'Ohunix,

Iloyemont, Haleux, Fraitiire et Douxllainme, pour éviter

un procès avec le seigneur de la Rocliette, ayant prié le

seigneur de Fi'aipont dVMre leur intermédiaire, celui-ci

signa une conveniion (|ui fut réalisée à la Cour de Comblain,

le 5 janvier iG2;3, et par laquelle les dits habitants s'enga-

geaient à payer pour le droit de « ponlenage », uik.' sunnne

de cent florins de Brabant une l'ois et une rente annuelle de

seize florins, même monnaie, le jour de li Saint-André , à

commencer en 1623.

Les habitants des seigneuries de Harzé et de Xhoris

devaient de toute ancienneté, pour leur droit de passage

sur le pont de Ghênée, des (( cougnousjD ; mais comme ils

les faisaient d'une manière très irrégulière, les uns grands,

les autres petits, c'est encore Evrard de Fraipont, qua-

lifié ici de seigneur de Fraipont et d'Isier, que nous

trouvons comme médiateur du difïérend. Il prit un arran-

gement avec un habitant de chacune de ces localités, les-

quels , moyennant une rente en espèce à payer à la

Rochette, perçurent les «cougnous» ou gâteaux en ques-

tion. Cette convention de l'an 1625, fut enregistrée à la

Cour du ban d'Aywaille, le 2 janvier i6;31 , en présence

d'Evrard de Fraipont, de Guillaume de la Vaulx, seigneur

de Froidcour, et d'autres.

Les habitants d'Aywaille et de Ilemouchanips, résistèrent

longtemps aux prétentions de Jean de Iluyschenbergh ; le

d2 octobre 1607, la justice de Remouchamps s'étant pro-

noncée en faveur des défendeurs, le seigneur de la Rochette

adressa au Conseil souverain du Brabant un long mémoire

dans lequel il établit ses droits seigneuriaux sur le dit pont.

Le mémoire commençait ainsi : « Car, comme il y a

» an pays et Duché de Lembour, de midy venant, et roulant

» entre haultes niontaignes, une rivière aiipelée la Vesdre,

» laquelle pour la moind)"e pluye que soit, incontinent se
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» vient à desborder et parainsy le passaige des susdits

1) opposants se rendre fort difficil et périllieux, lequel est

» bien fréquent, et leur fort nécessaii-e pour se transporter

» à Liège, Maestricq et aultres villes et pays de sa Ma'^ à

» vendre que d'aschapter marchandises, viandes et aultres

» choses nécessaires. Les prédé:"esseurs de l'impétrent

» ausquels l'eaue y api)artifnt , et le droit dudit passaige,

)» se trouviont advisez pour sublever leur ponteneux , et

» subvenir aux nécessités présentes du publicq et des

» opposants, d'y dresser ung pont de bois. Mais comme à

» force des eaues et pour la fréquente inondation , ce

» pont ne valoit résister, et que les eaux le surpassoient,

» que le ponteneur tant peu se trouva sublevei et les

» comuns i)arfois en péi'il et grandement disconimodez; Ils

» sy furent conseillez de faire bastir à grands fraix un

» largue, longue et spesse pont de pierres, avec fortes et

» grandes contrechari)es, que dessoubs avec barcques et

» navieres l'on y peult passer librement sans desturbier

,

f> et pardessus à pied et à cheval avecq chariots et char-

» rettes, etc.. »

Ce mémoire eut un plein succès pour le seigneur de la

Rochette, comme ncjus ])ouvons en juger par la teneur

de l'ordonnance qui s'ensuivit et (jue nous transcrivons :

(( Alberl et Imbdlc Clam Eugciiia, Infante d'Espagne,

» etc. — Au premier notre huissier ou sergeant d'armes

» sur ce requis salut. Receu avons l'humble supplication

» de Jehan de Russchenbourg s"' de la Rochette, OIne, etc.,

)) marischal héréditaire de notre dit pays et duché de

» Liinbourg, contenant qu'il tient en tief de nous ledit estât

» et office de marischal avecq le pont de la Chaisnée sur la

» rivière de Weez i)assant par ledit villaige de Chaisnée

» pays de Liège , à cause duquel pont il a droict et est

» en possession paisible par continuation de celle que ses

>) ancestres ont eu passé dix, vingt , trente et quarante ans
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» t't plus, do roccpvtjir aiiiuiclhMm'iit ('(Miaim's mesures

» (ruvoine des sui'céaus des xillaiges dudU (lliaisiu'c . de

))Beaut'ays, Loigne, S[)rinK>nl , l''(H'resl, llarzé, Xlinrys,

» Auwaye ,
Ileinoucliaiups , et aullres villaiges einanivoi-

»sins, situez respeclivenient es l)ays de [.uxeinlHnirg ,

» Lendxnirg, Daelhein, Liège el Staveltil ; auxquels ordi-

)) naii'euient sert le passaige dudil puni, ([ue ledil renidu-

1- Irant est réeipnxiueuieid oliligé d'enireteuif à ses

i> IVuiz el despens, ayiuit passées cei'Iaines auuées t'eu

V Mess: VVarnier de Gulpen, en soii 'temps s'' de lailille

» Rochelte et marischal dudi |»ays de Leudjourg, père

» de teu Dame Marguei'ite mère du remontrant
,
pour

» plus grande asseurance et commodité desdils sur-

» céans, faict abliattre le pont de bois ([ue y avoit esté

» de toute ancienneté et à ses grandz et excessifs fraiz

» et despens en lieu dicelluy faict dresser ung aultre pont

» de pierre. Et combien qu'd ne soit loisible ausdits sur-

» céans, signament à ceulx situez audi pays de Luxeni-

» bourg et Lenibourg, troubler ledi remontrant en son dict

» droict et possession paisible, veu mesmes que ceulx

y> desdi villaiges du pays de Liège estant séparez desdi

» provinces de nostre obeyssance coidinuent audit renion-

» trant cedit payement des avaines, voires en vertu de la

» sentence rendue par l'otflcial de Liège , conlirmée par

» aultres senfences de divers juges aposlolicques et par

» ainsy passée en force de chose jugée, si est ce touteffois

y> que plusieurs des surcéans desdils villaiges situez respec-

^> tivement esdits villaiges d'Auwaye, Remouchamps et

D aultres desdits noz pays et provinces, luy font l'efuz de

» continuer le payement des dites avaines, le troublant ainsy

» par voye de faict en sadite possession qu'il al continué

» jusques à la dernière aniKM^, cause que ledit remoidi'aid

» s'est j'eliré vers nous, suppliaid < n toute humilité que

D pour la conservation, ou bien l'cdinlégralion de sadite pos-
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scssiiiii, .il iiDiis plfiisl liiy jircordtT iiuz lettres palenles

eu malien' dr eoiinilaiiiele aveeij restablisseiiient réel en

tel cas n'((uis. l'oiu' ce csl ?7 , (jue nous ces clioses eonsi-

(lérées, veuillants uiil; eliacim eslre luaiiitenu en ses

justes jjossessioiis e't saisines, si a\anl (ju'il appertient ;

Nnus niautliMis et eouu-elons par ees pi'ésenles que s'il

vous appert dcsilils droiets possession et saisine ensemble

dudit trouble et enipècheuîenl tel (jue dessus, tant que

l)Our soui'tire, en ce eas à la l'eijuete dudit suppbant vous

adjournez tous surcians situez (ju demeurants en nostre

dit pays et ducé de Luxembourg qui de lu part dudit

suppliant vous seront déclairez, à esti'e et comparoir à

certain et compétant jour et heure dont requiz serez, sur

ledit pont et passaige eonlenlieiix (ju ledit suppliant pré-

tend estre fondé en la perception desdites avaines,et illecq

maintenez et gardez icelluy de par nous en sesdits droiets

possessions et saisines esquelles vous le trouverez estre,

et ses prédécesseurs avoir esté et d'iceulx le taicle plai-

nement et paisiblement joye et user, en faisant au

surplus exprès connnandement et défense de par lujus

ausdi appeliez et adjournez sur certaines grosses paines

à nous à appliquer, que incontinent et sans dilay, ilz

réparent ou facent répai'er lesdits troubles et empesche-

ments, et remectent ou facent rejneetre au premier estât

et deu, et cessent et se déportent de plus taire le sem-

blable, en les constraindant à ce par toutes voyes et ma-

nières de constraincte deues et raisonnables. Et si en ce

faisant chiel débat contredict ou opposition, la chose con-

tentieuse en cas de nouvellité prinse et mise en nostre

main connne souveraine et soubz icelle régie la nouvellité

estée et restablissement faicl réellement et de faiet, s'il

y chiet tel at aussy qu'il ap[)ai1ieudra pr('' illablenient

'et avant tout œuvre adjoui'nez lesdits opposants refu-

sants ou délayants à comparoir à certain et compé-
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» tant jour panlevant noz treschiers et teaulx les président

» et gens de nostre grand conseU
,
pour dire les causes de

^) leur opposition, rel'uz ou délay , resp()ndi'e audi exiio-

» saut ou procureur pour luy sur les choses dessusdites,

» et leurs dépendaiices et veoirappoincler sur la recréance,

» et en oultre procéder comme de raison , on certiftiant

5> souftisament audi jourlesdidc noslre grand conseil de

» ce que faict en aurez, ausquelz mandons et comectons

» que aux parties icelles ouyes, ils tacent et adminisirent

» l)on l)rie[' droict raison, et accomplissement de justice :

)) Car ainsy nous plaist-il. Nonolistant quel/conques lettres

» subreptices ou obreptices impétrées ou à impétrer au

» contraire. Donné en nostre ville de Bruxelles, le vingt-

y> quatriesme jour du mois de juillet. Tan de grâce mil six

» cens et huict. »

« Par les archiducqs en leur conseil

(( F. DE BERT(l). .)

Les communes d'Aywaille et de Rcmou(diamps , ({ni

appartenaient au Luxembourg, persistant à méconnaître

les droits du seigneur de la Rochette sur le pont de (Ihènée,

il fut obligé de poursuivre les bd)it;inls devant leur souve-

rain juge compétent, le Grand-Conseil de Malines. Or, les

décisions judiciaires étaient lentes et onéreuses en ce temps

là. Les moyens de communication étaient on ne peut plus

])rimitifs. Le Grand-Conseil siégeait au loin, et, pour un

procès de l'importance de celui (pii nous occupe (car si le

seigneur de la Rochette était débouté de ses di'oits sur les

() ) Original siir parcIuMiiiii, revêtu du grand : ccau de l^ourgotjuc,

en cire rouge. !.a plupart des documeuls (jue nous venons de trans-

crire ou de mentionner, relativement au i)ont deCliènée, ont l'ait

partie des anciennes arcliives de la lloclielle, et nous ont élé comuiuni-

(lués par M. liolicsl-dc \\'alia.
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communaulés (l'Aywaille et de ReiiK^achamps, il pei'dail du

même coup ceux qu'ils prétendait avoir sur les autres com-

mun.autcs de la rive gauche de la Vesdre), de nombreux

témoins, surtout des vieillards, devaient être entendus.

Ces dépositions représentaient pour chacun d'eux de

longs et onéreux voyages; il n'y a rien d'étonnant (jue

n(jus retrouvions le litige dans le même état , vingt-deux ans

plus tard. Alors seidement, pour arrêter les procéduix's

([ui se poursuivaient à Malines, les détendeurs consen-

tirent à payer au seigneur de la Ilochette ime redevance

annuelle de quarante florins, plus une sonmie de luiit cents

florins pour arriérés et frais.

Cette convention datée du 10 septembre 1030, fut enre-

gistrée à jMalines le 13 janvier i03'2.

A partir de ce moment, les droits des seigneurs de la

Rochette sur le pont de Chênée furent parfaitement

reconnus , et les petites contestations qui surgirent dans

la suite n'eurent plus guère d'importance.

Le pont de Chênée avec un pré joignant, fut loué à Col-

lard le Clerq par Jean de Withem, en 1481, moyennant une

rente de vingt muids d'épeautre et de vingt muids d'avoine,

mesure de Liège. Pendant longtemps, cette redevance resta

la môme. En 1088, Toussaint Monseur payait, comme loca-

taire du pont, une rente annuelle de trente-six florins, et

indépendamment des localités qui avaient contracté avec le

seigneur de la Rochette, et dont la rente était restée la même,

nous trouvons que les villages de Reaufays , Em])Ourg,

Ninane, Andijumont et autres payaient annuellement deux

setiers d'avoine par charrue entière et un selier par tlemi-

charrue, et, pour les ménages complets ne tenant pas de

chevaux, deux pains, et pour les veuves, un p;un. Le

couvent de Reaufays envoyait chaque année à la Rochette

une torche, qui devait être bénite audit couvent, le jour

de la Chandeleur.
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I.c '27 juillcl Kîo'i, deux arches du [)ont s'écroulèrent (l)
;

uin' |)ilc (lu cn\c d(> l'église avait cédé s(jus la pression d(>

l'eau. (|ui avail eoinineneé à mouler dés le 'i'i juilld.

De mémoire d'hounue on n'avait vu l;i rivière aussi forte.

Le '29 août, les réparai ions turent (•ounncneées par mailr»;

Ilemà Mignon, arelûloclc de Liège, cl, connue, indépen-

(linnntMit de la [ùlc romi)i]e, sa voisine était ébranlée

ci rongé'c p.u- l'eau, l'archileele l'ésolut i](' ne l'aire que

deux ar'/lies ,ui lieu de li'ois. Le [joiil fui lr(juvé en 1res

mauv.iis élai ; toutes les piles éiaieiii i)lus ou moins

endommagées, et la i'é|)arali(jn coûta treize eeni> florins de

Brabant. Il est probable qu'avant 1088, les eaux causèrent

de nouveaux préjudices au seigneur de la liochette, puis(]ue

nous trouvons dans rengagement de Toussaint Monseur,

localaire du pont à celle date, (pi'il s'obligeait à passei-

avec sa nacelle, quand l'eau est haute, ceux qui paient une

rente annuelle au seigneur.

Dans la suite, quaiid le pont lut recoustruil ,
i^w y plaça

une barrière qui ne livrait passage qu'après rae(piiiie-

ment du droii. Cette Ijarrière ayard été détruite [jendant

une émeute, le péage fut supprimé, et, (pielques années

plus t;u'd, (|uand le comte d'Arbi'rg voulut la rél;iblir,

les Liégeois s'y opposèrent de toutes leurs forces; ils le

menacèrent même d'envoyer un détachement de ciuifu.nile

soldats poui' enlexei- la nouvell<' barrière (pi'il voulait

ériger, et pour em[)èi'ber la [)erce[itioii du droit de

passage.

(i) Archivci< lie la Citl/r'/ialc de St-Pirrri\ liasses, aux Archives do

l'État à Liège. Loltrc do madame de Pletlenberg, à sou neveu le baron

de Cortenbacli, i)ar laquelle cette dame lui annonce la rupture do deux

arclies du pont de Chènée et l'engage à faire exécuter les réparations

le plus tôt possible, pour ne point perdre; un droit (pu» son mari avait

eu tant de peine à rétalilir et ([ui étail encore contesti' ]iar })lusieurs

villages, avec lesquels elle <''lait en procès.
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Lo conito d'Arboi'i"- écrivit au Conseil souveiaiii de

Bi-abant, le 21 avril l73o, pour lui exposer ses griefs et ses

droits, et demander son appui pour le rétablissement de

ses anciennes prérogatives (l).

I.e 7 mai 1706, par acte passé dans leur hôtel de Liège,

situé sons les cloîtres de la collégiale de Saint-Bartlie-

lemy (2), le comte et la comtesse d'Arberg vendirent,

moyennant une somme de mille llorins à Martin Halleux,

lieutenant-colonel de Ghénée , une prairie dite « le pré au

pont», située à Chènée, entre la route qui vient de Beau-

t'ays et l'Ourthe, et tenant audit pont. Celte prairie, paraît-il,

avait été cédée par la communauté de Chènée à un sei-

gneur de la Rochette
,
pour obtenir la suppression du

péage du pont (3); en elïet, il n'est point fait mention de

cette localité dans la liste des communautés qui payaient

une redevance au seigneur de la Rochette.

Le 22 septembre 1779, un charretier de Theux, pas-

sant sur le pont de Chènée, ayant refusé de payer le sol exigé

parle fermier, sous prétexte que la taxe était exagérée
,

celui-ci s'empara d'un des chevaux du charretier récalci-

Irant et le lit mettre en fourrière au cliàfeau de la Rochette.

De là, plainte à la députation des États de Liège, enquêtes,

et, tnialement , condanniation du charretier au payemeid

des frais réclamés par le comte d'Arberg, lesquels s'éK'-

vèrent à soixante-dix-sept florins.

Pendant les pourparlei's qui résultèrent du cdutlit, les

Élats (le Liège proposèrent au comti' de lui racheter

le pont ; le comte ri'pondit qu'il était tout disposé à entrer en

(i) Avchii-c^ (h'ia BoclH-tte, 170', à 1794, nn\ Aniiivc's de fÉlut ù

liiège.

(2) Coitr </( JupiJh', œuvres. ITO.') à 1700, rég. i:ks. Archives de

l'État à liiège.

(3) Comptes rel((tifx à la coiiniiitiKiKté de Chènée de 177-', ù 1780,

folio 27, Archives de l'État ù Liège.
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arrangomont. Nous ne savons quelle suite fui donnée à

cette proposition.

Nous terminerons ce chapitre , en reproduisant une

affiche concernant les droits de pontenage, imprimée en

grands caractères et surmontée des armoiries du comte

d'Arlierg :

TARIF

Des droits du poiUenarje de Chesnée , apparlenanls à

Monseianeur le comle d'Arbeifl de Vallengin, et du
S* Euipire, êvêque d'Aniizoïi, suffranaut et ti'efoncier

de l.ièfje, Maréchal-héréditaire du l*ays et Duché de

I^iiiibourg, Haut-voué héréditaire de Fléron, seigneur

de la Uochette, etc., etc., etc.

ON PAYE :

Pour un carrosse, chaisse, nu loute voiture sembli»hle

,

avec un cheval, 2 liards.

Pour un carosse, chaisse, ou toute voiture semblable

,

avec deux chevaux, 2 liards.

Pour chaque cheval de plus, 1 liard.

Pour un churiot, charetle, ou toute voilure seml)l;d)le,

avec deux chevaux, 2 liards.

Pour chaque cheval en plus, 1 liard.

Pour lui clieval , 1 liard.

Pour une hèle à corne, l liard.

Pour le cent de bêles à corne, ou chevaux, 12 sols el

demi.

Poui' le cent d(! hèles à laine, (5 sols el dtiiii.

Pour le. cent de porcs, (> sols el demi.

On paye à proportioii [)our le plus ou le moin> desdiles

hèles.

Les voitures de niiuires, el les (iie\aux sclh's de inailre,

ne pay(Mil rien [lour le ponienage.





Fran

Jehan de la

Franck II de la Roche vivant en 1315, époux
de Clermont.

de Marie de Walcourt,

Jehan II de hi

Roche, époux de N.,

flUe de Bauduin de
Luxembourg, dit de
Hollogne-aux-P''*'.

Franck . vivant
en minorité le 31

décembre 1315.

Thierry, Jacquemin

,

Uns
vivant le époux de la tille mar
11 février ainée de Rau- Jeai
1348. duindeFlémalle. Vill

Francklllde la

Roche, vivant en
1366. épousa une
fllle de Pirlot de
Horion.

Une tille,

épouse de
Renard de
Wegnée.

Jean, cha-
noine de
S"^- Croix

,

à Lièffe.

Franck,
céliba-
taire.

Bau-
duin. ép.
de N...

Pauster,
dame de
Beausen.

Jacque- Jehan,
min, ép.
de Mar-
guerite
Boileau
deGren-
neville.

Marie, ép.
de Hubert
de Fan-

chon,sans
descend.

Une fille, Jehan III

épouse de de la Roche,
Renier de ép. de Hel-
Dammar-
tin. ditdc
Frai pont.

Franck Henri

.

IV de la époux de
Roche,
épousa
Margue-
rite de

Celles, s»

descen-
dance.

Cathe
rine de
Berlo,s'
descend.

wy de Bo-
riial. dé-
cédé en

1419.

Pierre,
mort
sans

descen-
dance.

Jenne. Cathe-
épouse rine,ép.
de Chris- d'Olivier
tian délie deDam-
Byste. martni,

dit d'O-
hey.

Isabeau,
ép. de
Jean de
Roloux
dit de

Ramelot.

Jehan de la Roche, dit

Beausen , époux de Marg
rite de Seraing de Fraipo
dite la Pannetière.

Agnès,
abbesse
du Val-
Benoit.

Jehan
Beausen
du 17 o(

délie Chi
prise du ci

par le cor
fut décap;

Adam
délie
Byste,
cheva-
lier.

Christian
délie Byste,
chanoine de
S*- Lambert
à Liège,

mourut en
1475.

Catherine, Jean de Rame- Pirlot, sei-

épousa lot, époux de gneur de
Henri Mette de Goes- Flostoy.

Borghers. ne, mourut en
1475.

Christian de Ra-
melot, époux de
Jeanne de Rou-
veroy, dame de
Drolènvaux.

Henri. Isa- Jeanne. Isa-

beau, beau.

(1) M. Ed. Poncelet, .ittaclié au dépôt des archives de l'État, à Liège, a eu l'obligeance

au comte de Mirbach-Hartr, et dan.s laquelle figure un bailli de la cour d; JupiUe du nom d

de Franck susdit, avec un écu « vairé en pal de quatre rangs, au franc-quartier de..., char

II est possible que ce personnage fût un descendant de Thierry de la Roche, qui, avec le n

la suite , les armes des délie Roche
,
quand ils revendiquèrent la succession du dernier sei:.in

(2) Le Fort. III' partie, Généalogie de la famille Magnée.



de la Roche.

)che vivant eu l-2<)0.

Thierry delà Roche, dit de Fléron, vivant en 1288 et 1310, épousa N...

de Magnée; leurs descendants prirent, parait-il, le nom de leur mère.

nri.

0)

Guillaume, .Mette. Marie. Isa-

chanoine beau,
de S'- Lam-

bert .

a Roche , dit de
ousa, par contrat
)re 1441 , Marie

Il favorisa la

laudelaRochelte
de la Marck, et

Jean de Magnée, épousa Isabeau N.

Baudouin de Magnée, préten-

dant à la Rochette.

Jean de Magnée.

Jean Faschotte de Magnée
épousa JenneGilmar de Fléron
par traité de l'an 1521 (2).

lUS communiquer la copie d'une charte conservée aux archives du château de Harff, appartenant

ranck de Magnée. Cette charte, datée du 1 janvier 1362, retient deux sceaux, notamment celui

e quatre fasces de ... , à la bande de ... , brochant sur les fasces. »

le sa more . aurait pris les armes des Magnée. Les descendants de celui-ci auraient repris
,
dans

Je la Roclietle , leur parent, décédé sans descendance masculine.
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LES seignp:urs de la rochette
DE LA FAMILLE DE LA ROCHE.

1200-4443

Les premiers seigneurs de la Rochelte, dont l'histoire

nous a conservé les noms, appartiennent à la famille délie

Roche ou de la Roche, dont on ne connaît pas l'origine (l).

I. Franck ou François de la Roche, seigneur de la

nochelle, avoué de Fléron, est le plus ancien de celte

famille cité par llemricourt dans son Miroir des Nobles

de Hesbaye.

II. Jean de la Roche, son hls, vivait en l^UO. Nous lui

connaissons deux fils :

1" Franck ou François, qui suit :

2"^ Tiiierry, dit de Fléron, par acte de Tan l:UO, rei»rtl

(i) La filiation de la famille Je la Roche étant tirée du Miroir

(/es Nobles (le Jlcshaije, par Hfmricoui.t, nous n'indiquerons dans les

notes que la provennnce des renseignenH'uts suiiiilénienlaires.



en fief du coinU' de Ldoz les seigneuries d'Once et de

IJoulain, qui, jusque là, étaient i\L'<. alleus (l). Il ligure

avec son l'rère François dans wnc charte du mnjs d'avril

'1288(2).

III. François II de la Hoche, (dievalicr, avoué de l"'léron,

releva la Rochette vers Tan loFi, du Jcinic duc de lirabant,

Jean 111, (|ui venait de succéder à son pèi'c (r, ). Il (''pousa

Marie, tille de .lacqu(>s de Walcourl , dit de CloiUKUit ,

clievalier, seigneur de ClernioriL et d'Fsiicnx, cl de Marie

de Danuriartin, dile de Genetle, dame de Genetïe.

Fi-ancois tigure, sous le nom de Franckon tle Fléron,

comme homme de la Cour allodiale de Liège, dans la charte

de ce lril)unal, en date de 'l'288, dont il \ ieid (réii'e ])aiié.

H comparait également connne ii'moin à Tacle de relief

jnentionné ci-dessus, au nom d(^ son frère Thieri'v. en

1310. « Pl tous cheaus ki ct'S pi'ésentes lettres verront

» orront, je Tliyris de Fléron, frères a monsagnour

y> Frankon , chevalier, voweis de chcl meimes liew, salus

.» en Deu et conisanche de vcrilcit. •» Il scella cet acte

de ses armes, ainsi (pic son h'èi'c Tlucrry (/t).

Fi'ançois eut cin([ enfants :

(i) Cliarte do Saint-I-aiiibcrt, ii" 4'd. imlilirc par Jl le rlK^v.iiici'

DE BoRMAN dans le Lirrr r/r.s //r/'s i/n coitifi' (h' Loo: . sous Jniii

(VArctkd, page ;201.

('2) Daris, Caiiiiliiire de l'abbai/c de Jirditi'r/Kiii , dr l'ordri' i/is

l'rnuotdi'i'g , à Lirc/c, l'ol. (iti ; liuUctIn i'c J' Institut («rcli;'o/(i!//i/ue

l/ri/cois, tome IX, page .%;>

(r>). Le Fort, III*^ partie; Archives de j't'^tal. à Lirgc; (Jalesloot, Le

Jjiore des feiidataires de Jean III , duc de lirahcDif, page 140.

(i) Selon une Iradilion, Tlueri'y de la Roehe, dit de Fléron , aui'ait

rponsé N.... de Magnée, et Isnrs descendants anrai^'nl jxtrn'' le nom de

leur mère. Il est à remarquer qne les Magnée portent les nn'mes armes

que les delà Roche, les émau.x seuls diffèrent. A ce propos, nous

ajouterons tpie l'écu des de la Roclie ])orlait au moy^'u-àgc une

bande vivrée ; celle bande devint ondée dans la suite.
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1" Jean
,
qui suit.

2" François, vivant le 31 décembre 1315 (i) , mort avant

-1328. Conrar de Lontzen releva, le 14 octobre de cette

même année, à la Cour féodale de Liège les biens

qui lui avaient appartenus.

3" Jacques, épousa la fille aînée de Baudouin de Fié-

malle, chevalier, et d'Isabelle de Saint-Servais , dont il

eut cinq garçons et trois filles, entre autres: Baudouin

qui devint bourgmestre de Liège en 1397 et 1403, et fut

exilé et banni du pays le 7 octobre 1403. Ce Baudouin avait

épousé une fille de Gérard Pauster, de Tongres, et fut le

père de Jean de la Boche, seigneur à Beausen et à Flémalle,

échevin de Liège et de Jupille, et de Guillaume de la

Boche, chanoine de Saint-Lambert, qui soutint le parti de

Thierry de Hornes contre le pi'ince Jean de Bavière.

4" Thierry, vivait le 11 février 1348 (2).

50 N.. mariée à Jean de Villers.

IV. Jean II de la Roche, seigneur de la Rochette, avoué

de Fléron, épousa N..., fille de Baudouin de Luxembourg,

dit de Hollogne-aux-Pierres, avoué de Chènée, et de N...,

de Velroux.

Nous lui connaissons trois entants :

1° François, qui suit-

2" N.. qui épousa Bennowar , dit Benard de Weyme
,

seigneur de Beynarstein , décédé le 10 mai 1354 , et

enterré à Malinedy.

3" Jean, chanoine de Sainte-Croix, à Liège, en 1353.

V. François III de la B^oche, seigneur de la Bochette,

avoué de Fléron, vivait le 10 septembre 130G, et releva le

( 1) Le Fort, I''' partie, Généalogie de la fainiUe de la Roche.

(i) Ibidem.

G
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fief de la Rochelle celle même année, le 11 mars (l). Il

épousa une fille de Pierre ou Pirlot de Horion, échevin de

Huy, dont il eut quatre entants :

1° Marie, femme de Hubert de Fanchon , chevalier, mort

sans descendance.

2° N,.., qui épousa Renier de Dammartin, dit de Frai-

pont , chevalier banneret.

3° Jean, qui suit.

4° Pierre, seigneur de Flostoy et de Résimonl, dont

(0 On lit dans un manuscrit qui a probablement appartenu aux

seigneurs de la Rochelle, et qui se trouve aux archives de l'Etat à

Liège : « Johan délie Roche a relevé la maison délie Roche delez

Fléron , et le vouerie de Fléron à toutes haulteur et justice, ainsi

que ses devanciers, registre de Jean Stock, Cour féodale du Brabant

,

le 11 mars 1266 ».

Cette date ne peut-être admise, pour la raison que la plus ancienne

matricule des fiefs du Brabant ne remonte qu'à 1312. Ce registre

portait le nom de Lattjnshoek.

Le Stoothoek, dont parle le manuscrit , fut seulement formé par

Jean Stoot vers 1355.

Un manuscrit, appartenant à la famille Francotte-Lion et

gracieusement mis à notre disposition , nous a fourni plusieurs

renseignements utiles. 11 est intitulé : « Petit recueil de quelques

anciennes lettrages et moniments, concernant la maison de Rochette

à Madame Si/bille de Plettenbergh , douairière du dit lien ». Au bas

de la page consacrée à la dédicace se trouvent les lettres Fr. L.

D. V. PR. qui se rapportent au frère Léon de Villers, recollet et

chapelain de la Rochette en 1669. Nous y trouvons à la page 77 :

» S'enseuvent quelques anciens relièves de ceux délie Roche, extraict

hors des copies Pierre de Midelbourg. secrétaire et greffier de la

Cour féodalle de Brabant, tiré hors d'un fort ancien registre de fief,

des fieffs de Brabant et d'Oultre-Meuse escript en parchemin et lié

en. planches, nommé le registre Jehan Stock auquel fut le deuxième

costé à la fin dudit feuillet est escript come sensuit : « Jehan délie

Roche woveis de Fléron fils Francq d elle iioche at relevé le maison

del Roche delez Fléron, Vi^^ (120) bonniers de bois, IIII (4) bonniers

de preits et le voverie de Fléron a toutte haulteur et justice, ainsi
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il fit relief à la Cour féodale le 19 décembre 1384 (i);

mort sans descendance.

François de la Roche eut, comme son père, la prétention

de prêter hommage au duc de Brabant pour l'avouerie de

Fléron , alors que ce fief relevait du chapitre de Notre-

Dame d'Aix ; mais ce dernier revendiqua ses droits

,

et le seigneur de la Rochelle dut reconnaître ses torts

par acte public du 11 février 1348, bien heureux de con-

server encore sa charge d'avoué (2).

que si devanlrains l'ont tenus, XI jour en mardi Tan LXVI, pnt

Reyn. petit varlet et Renclion Sulren hommes de Dalhain. »

L'absence de millésime a pu faire croire qu'il s'agissait de

l'an 1266, alors que nous devons certainement reporter ce relief

à l'an 1366, et le mettre au nom de François III de la Roche,

mentionné par Hemricourt comme vivant à cette date.

A la page 78 du même manuscrit nous trouvons : « Copie extraite

par Piere Midelbourg, secrétaire et conservateur des livres féodalle

du Roi d'Espagne, duc de Brabant, hors d'un ancien livre féodal

écrit sur parcemin et intitulé : Ce sont les noms des hommes
féodales ou fidels de Jehan par la grâce de Dieu , duc de Lothier,

Brabant et Limbourg, lesquels lui ont prestes ou fait hommage après

le trépas de perpétuelle mémoire Jehan son père, lequel est trépassé

la nuict ou vigile S'^-Symon et Jude, anno 1312, auquel livre entre

autre au feuillet 59 sur la première parge est écrit comme sensuit ;

Jehan de le Roche, vouwé de Fléron, la vouwerie de Fléron et la

maison de le Roche at relevé le fils du prédit Jehan voué de Fléron. >

Ce relief s'applique à François II de la Roche; il est mentionné au

LafynshoeJc, qui fut effectivement formé à l'avènement de Jean III,

duc de Bi'abant , vers 1312 ( voir Le Livre des feudataires de Jean III,

par Galesloot, page 146). Il était d'ailleurs déjà avoué de Fléron

en 1310, et, par conséquent, seigneur de la Rochetle.

Le relief de Jean III de la Roche est également mentionné dans

le manuscrit en question, comme ayant été fait en 1374, et renseigné

au registre de Nicolas Specht, autre clerc des ducs de Brabant.

( I ) BoRMAN.-, Les i^eiffiienries féodales du Pays de Lièye, p. 337.

(2) Conseil privé, 1669, louchant la Rochelle; Archives de TÉtat à

Liège.
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VI. Jean III do la Roche, chevalier, seigneur de la

Rochelle, (m'il releva vers 1374 ( i) , de Flostoy et de Rési-

monl(2), avoué de Fléron , l'un des douze juges du Pays

de Liège et comté de Looz, fut échevin de Liège de 1386

jusqu'en i419, date de sa mort. Il épousa Helwys de

Bornai, qui mourut en 1400, et fut enterrée dans l'église

de Ghènée avec cette épitaphe : « Cy gist honorable dame

» Hawy de Boumal , feme à Waillanl home Messire .Tohan

» s"" délie Roche, de Flostoy, hault-voué de Fléron, qui

» trépassa l'an 1400, le 19 janvier (3). »

Elle fui mère de sept enfants :

l*' François, qui suit.

2° Henri, seigneur de Résimont (4) et de Flosloy,

qui épousa Catherine, fille de Jean de Berlo, seigneur

de Brus, Plenevaux , Snive, Julémont , avoué de

Sclessin , et d'Agnès de Corswarem de Moumale, Il

vivait avec son épouse le l"- septembre 1425, et mou-

rurent sans descendants.

3° Jeune, mariée à Chrislian délie Byste , seigneur du

Pas-de-Saint-Martin, avoué de Horion, dont:

a) Adam délie Byste, dit du Pas, chevalier,

h) Christian, dont nous parlerons plus loin.

c) Catherine, femme de Henri Borghers de Curange.

AP Catherine qui épousa Olivier deDammarlin, ditd'Oliey,

fils d'Olivier, seigneur d'Ohey,et de Catherine de la Monsée,

dite de Seles.

50 Isabeau, épouse de Jean de RoIou.k dit de Ramelot, fils

(1) Cour féodale de Brahant, Spechtboek, fol. 2 V.

(2) lUit relief delà seigneurie de Résimont, comme plus proche

héritier de son frère Pirlot, le 11 mars 1302 ; Hohmans, Seif/neuries

féodides dn Pays de Liège, p. 337.

(r,) Manuscrit du Frère Léon de Villers.

(4) BoHMAN-;, Les selyneitries féodales du Faijs de Liège, p. 337;

relief du 19 juillet 1420.
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de Pierre ou Pirlof , seigneur de Ramelot, et de Jeanne de

Holley
;

C Agnès, religieuse, puis abbesse du Val-Benoît,

morte en 1454.

1° Marie, religieuse au Val-Benoit.

Jean de la Roche eut en outre trois enfants illégitimes

qu'il n'oublia pas dans son testament daté du 4 mars 1419,

jour de sa mort, « à dois heur après meynut ou environ».

Par ce testament, il demande à être enterré au couvent

des frôrfts mineurs à Liège, auquel il laisse une rente

pour son anniversaire. Il laisse également aux frères

mineurs, « vinte pesans florins une fois, » pour qu'on dise

pendant sept ans, « messe de requiem por mon âirie » .

Il leur laisse encore pour « une pitanehe (repas) dyez

pesans florins ossy une fois à payer ».

Ses trois enfants illégitimes et leur mère Oudelette

dehe Brouck obtiennent sa maison de la rue Chaussée

des. Prés à Liège, et « VI petis gobines d'ai-gent qui

entrent l'une dedans l'autre ».

Il laisse à son fils Franck toutes ses propriétés dans

l'avouerie de Fléron et à S'-Had(>lin, à la condition qu'il

affecte une rente de quatre muids d'épeautre à faire célé-

brer tous les ans, pour son père et sa mère, pour lui et

sa femme, une grand'messe dans la chapelle du château

de la Rochette. Il fonde également des messes à Forêt, à

Flostoy et à Chênée, dont il se dit paroissien.

De même il lègue, entre autres biens, à Isabeau, sa fille,

probablement la seule qui ne fût pas encore mariée, ses

propriétés situées à Giplet, à Gorswarem, à Chapon-Seraing

et à Hanêche, évaluées ensemble à cent cinquante muids

d'épeautre de rente ; en outre, six hanaps d'argent, des

sept qui se trouvent dans sa maison de Liège, ainsi qu'une

des deux coupes d'argent doré.

Son fds Franck reçoit le mobilier de la Rochette et
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celui de Liège ; et Henry, celui de ses maisons de Huy et

de Flostoy, excepté la vaisselle d'or et d'argent que les

deux frères doivent se partager.

Il veut que «. le chapeal d'or (heaume de parade), que

y> todis demeur aile maison délie Roiche ; Item, ju lay à

» Franchois, mon varlet, pour Dieu et en almoine (aumône),

» l'argent de cheval que moy doit Johan de Lierneur le

» meide (médecin) por le cheval qui fut Benoilmont, et tôt

» le harna qui port tout les jours quant ilh chevache, et

» encore aveucq ce, XXX pesans florins une fois à payer
;

» Item, ju lay à Wilhemot me paige (mon page), dyez

» pesans florins, etc., etc. » (i).

Il fut enterré au couvent des frères mineurs, à Liège, sous

une pierre portant sculptée son effigie, armée de pied en cap,

avec cette épitaphe : Chi gist sage et vaillant homme Monsei-

gneur Johan , seigneur délie Roche, et advoueit de Fléron,

chevalier, Douse des lignaiges et eschevins de Liège iadit,

qui trépassa l'an 1419, le ^'^ jour du mois de mars (2).

VII. Franck ou François IV de la Roche , son fils

aîné, lui succéda; seigneur de la Rochette, Flostoy et

Résimont (s), il prêta, devant les mayeur et échevins

de Fléron, le serment d'usage comme ;iv()ué de celte terre.

(l) Convenances et testaments, Grand greffe, lilO-M^G, fol. 33.

(s) L'attestation de cette épitaphe, par Bartholomé Hanus,

héraut d'armes, se trouve à la page 169 d'un ouvrage imprimé à

Liège en 1671 et intitulé : Démonstration de la 7iidlité des recours

empris au Conseil du Brahant et Cour féodale à La Haye, par le baron

de Cortemhach, etc.

L'an 1416, le 25 août, Jean de la Roche fit rendage pardevant

la Cour de Fléron, « d'une islea gisant à la venne », et l'an 1422, le

19 décembre « d'une islea gisante en Ster, joindant au bois Franck

délie Roche ». Il existe encore , entre Vaux-sous-Ghèvremont et Chaud-

fontaine, près du lieu dit « en Ster », un endroit portant la dénomi-

nation « en Lilay » ; Conseil privé, 1669, et Cour féodale de Fléron.

(3) BoRMANS, Seigneuries féodales, \i. 337, relief du 14 août 1426.
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Ce serment, attesté par lettres scellées des dits échevins,

en date du -4 mars 1420, est ainsi conçu :

c( Je Franck sire délie Roclie, escuyer, jure que d'ors

)7 en avant, jy seray bon et feable aile englise de notre

» Dame d'Aix, et az sangnours Doyen et Gapitle délie dite

» englise d'Aix, mayeur, escfuevins, massiveirs et surceans

» délie nauteur, court et sangnoirie de Fléron, apparte-

» nante aile ditte englise, et qui jy les warderay loyalement

» leurs droits et les tenseray et détenderay à mon poyoir

» comme voué de Fléron de torche et violenche à l'en-

» contre de cheaulx qui voulroient taire. — Si Dieu me

» vulte aider et tous ly saints » (i ).

François de la Roche fut échevin de Liège de 1 4'-2i à i 442 ;

il possédait une maison au quartier d'Outre-Meuse, chaussée

des Prés, et y résidait habituellement. Ouoiijue vassal de

Dalhem , comme seigneur de la Rochette , sa charge

d'échevin de la cité l'obligea à contribuer, avec les nobles

du baillage d'Amercœur , au payement de l'indemnité

de guerre que les Liégeois se virent forcés de payer à

Philippe, duc de Bourgogne, suivant le traité de paix

conclu à Matines le 20 décembre 1431 (2).

L'avoué de Fléron contesta au chapitre d'Aix , le droit

de nomination des échevins et , comme son grand-père,

il chercha à contbndre le domaine de la Rochette avec

l'avouerie. Comme il neputfournir la preuve de ses préten-

tions, ce droit fut reconnu au chapitre j^ar sentence du

19 mars 14.30, el, le l'^''' octobre 14.30, un accord (Mitre le

chapitre et Franck de la Roche confh'ma les droits du

premier. L'avoué lit intervenir à ce contrat Christian délie

( 1 ) Manuscrit de L. de Villeps, et dans l'ouvrage intitulé : Jura Sacr,

Romani Imperii in Dominio de Fléron, p. SI.

(5) Conseil privé, 1669.
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Byste, chanoine de Liège, son neveu, et Jean de Ramelot,

son beau-frère, qu'il qualifie ses héritiers (i ).

Le 8 décembre 1425, pardevant les échevins de Fléron,

il avait cédé à Johan Matoize, un coup d'eau à Vaux-sous-

Olne
, pour activer une Ibulerie , moyennant une rente

de deux: chapons, alTectée sur ladite l'oiderie et payable,

chaque année, le jour de la S'-Ktienne, lendemain du jour

de Noël (a).

Il avait épousé Marguerite dite de Celles, lille de

Guillaume Kokeal , de Limbourg, doiil il n'eut pas de

descendance ; mais il laissa quatre entants illégitimes

,

qu'il reconnut et dota par testament. Ces quatre entants

étaient: 1° Pirlot ou Piei're, mayeur de Fléron en 14M,

auquel son père , en accomplissement de son contrat

de mariage, . transporta , le 15 septembre de la même
année, dix muids de mouture, affectés sur le moulin

d(^ Yaux-sous-Olne (3). Ce moulin appartint dans la suite

à Johan le bastard, frère du mayeur de Fléron, et s'appelait

f( le moUin délie vouerie » (4) ;
2° Agnès^ épouse de Jean de

Limbourg; 3° Catherine, épouse d'Alexandre Halbadeal, et,

en secondes noces, de Mathieu de Preit, et 4° Johan le

bastard.

(i ) Jura Romani Imper ii in Dominio de Fléron, p. 8.

(2) Cour féodale de Fléron, œuvres, 1360 à 1501.

(n) Ibidetn ; Pïvlol épousa Ma roye, fille de Henry d'Enixhe, dit de

Faulkon, parente de messire Jehan d'Enixhe
,
prieur de Beaufays.

Franck de la Roche et Marguerite, son épouse, comparaissent à la

signature du contrat et assignent à Pirlot une rente de SO muids

d'épeautre. (Document communiqué par M. Lohest-de Waha.)

(s) Le 22 mars 1462, Jean, bâtard de la Roche, transporta, par-

devant la Cour de Fléron , à Renard Bauduiii, mayeur d'Olne

,

le moulin avec ses dépendances, dit moulin .dette Vouerie, situé

à Vaux-sous-Olne , moyerniant une rente annuelle d'un muid de

mouture
,
payable le jour de la fête de S'-André. Le même jour

,
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Par son lestaiiicnt, qui lut ouvert devant les échevins de

Liège le 20 janvier 4443, François de la Roche demande

à être enterré au couvent des frères mineurs, à Liège,

auprès de son père. Il kiisse à l'église de Chènée, pour son

anniversaire, dix setiers d'avoine de rente afîectés sur un

pré situé à Vaux-sous-Chèvremont et à Ransy, soit « quatre

stiers au vesty, quatre stiers pour le luminaire et deux

stiers au clerq »,

Il fonde une messe pour tous les dimanches de Tannée

dans la chapelle de la Rochette; en cas d'empêchement,

elle devait être céléhrée dans l'église de Forêt. Il affecte

à cette fondation une rente de sept muids d'épeautre.

n laisse également, pour un anniversaire à Forêt, dix

setiers d'épeautre de rente, et comme ilpossédait une

maison à Prayon, il on fttit un asile pour quelques pauvres.

Cette maison, suivant le désir du testateur, devait être

hahilée à titre gratuit par une persDime charitable, à charge

seulement d'entretenir rimmeuble et de dormer ses soins

aux malheureux qui lui demanderaient rhos[)ilalité. Voici

d'ailleurs le passage du testament concernant cette

fondation :

« Item que come ensi soit que je aye à Pi-ailhon une

» maison sur laquele je suy tenus et redevauble à ung

» vestis (cvHT^) de Forés (Forêt) llll stiers de spelte

» (épeautre) héritables , lesqueils IIII stiers de spelte, je

» vuelle et ordine qu'il soit audit vestis autrepart rasseneit

» (affectés) allln que le maison soit ligge (libre); en

» laquelle maison je vuelle ((u'il soit ordineit et atTermeit

Jean le bâtard de la Roche, transporta le muid de moulure à

Arnold de Liège, demeurant à Olne. pour vingt fl. duHhin; voir le

Record drlivi-é par la Cour de Fléron , à la demande de Rencr

Si/annc , meunier de Vanx-soiis-OIne , propriétaire du dit moulin,

le? Juillet 1618.
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)) iing lit atout les aournemens (ornements) raisonnaubles

» pour herbigier, touttefoix quanteffoix que nécessiteit

» serat , ung poevre (pauvre) II ou III poovres. Et

» auvecques ce ung pot, une peelle et ung choilron, et une

» mappe pour eaux à servir ; en laquelle maison je vuelle

» que aulcune (une) personne ait son herbige et demeur

» sens treschens (loyer) à payer, fours tant seulement qu'il

» soit tenus de détenir la dite maison, de servir et adrechier

» les dis poevres de cariteit et d'aulmoisnes , etc....» (a).

François de la Roche laissait le surplus de ses biens

à sa femme, et, par codicille, il faisait différents legs à ses

serviteurs, et léguait encore à Johan le bastard, son frère,

le fief de Résimont, « si avant que je le tiens de mon très

redoubté sangneur mons'' de Liège (2 ) ».

Il fut le dernier seigneur de la Rochette de cette famille.

Sa veuve releva, dans la sacristie de Notre-Dame d'Aix-

la-Chapelle , l'usufruit de l'avouerie de Fléron le 11

janvier 1444, et déclara que son mari avait établi pour son

mambour et pour remplir les fonctions d'avoué, son neveu

Christian délie Byste, chanoine de Saint-Lambert.

Les hériti.irs de François étaient son neveu, Christian

délie Byste, ses beaux-frères, Olivier de Dammartin, dit

d'Ohey, Jean de Roloux, dit de Ramelot , et ses sœurs

religieuses au Val-Benoît.

Olivier d'Ohey releva l'avouerie le 26 octobre 1443 et

renonça à ses droits au profit de son beau-frère, Jean

de Piamelot, le dernier jour de février 1444.

Marie et Agnès de la Roche, du consentement de l'ab-

besse du Val-Benoît, relevèrent leurs parts de l'avouerie

(i) Convenances et testaments, 1440-1443, folio 179.

(2) Johan, bâtard de la Roche, releva la seigneurie de Résimont

le 15 novembre 1443, S. Bormans, Seigneuries féodales du Pays de

Liège, p. 337.
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et y renoncèrent au profit de leur neveu Pierre de Kanielot,

qui prêta serment au chapitre d'Aix le dimanche 7 juin

4444. Le 20 du même mois , Pierre renonça à ses (hTjits

sur ce fief au profit de Jean de P»amelot, son père, (|ui fit

relief et prêta serment (l).

L'avouerie, en 1444, était donc la propriété de Christian

délie Byste et de Jean de Ramelot, son oncle.

La veuve de François de la Roche ayant épousé, en

secondes noces, Jean de Brandenbourg, seigneur de Bol-

land et grand bailli d'Araercœur, conclut, le 3 mai 1448,

avec Christian délie Byste , un accord par lequel ce dernier

au lieu du douaire de deux cent cinquante muidsd'épeautre

de rente, lui abandonnait la jouissance de la seigneurie de la

Rochette, avec cette restriction qu'il placerait pour exercer

la justice un lieutenant ou sous-voué, lequel serait choisi

par lui Christian et agréé par Jean de Brandenbourg. Les

deux conjoints devaient entrer en possession de la Rochette,

le jour du Sacrement suivant (2).

(i) Jura Sacri Romani I»ipcn'i in Dominio de Fleron, p. 84.

(2) Manuscrit de L. de Villers ; étaient présents à cet acte:

Wilheme de Viller, seigneur de la Capelle, échevin de Liège, Wil-

heme de Champs, Rogier délie Fontaine, Wilheme de Xhenemont, et

Berstremé son fils.
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CHRISTIAN BELLE BYSTE. — 1443-1475.

Christian délie Bysle (en flainancl Van der BiestJ , cha-

noine de Saint-Lambert, seigneur de Pas-Saint-Mtirtin (l),

avoué de Horion, châtelain de Franchimont . fils de

Christian ( fds de Christian , avoué de Horion , et de

la fille de Jean de Rulant, de Hozémont) , et de Jeanne

de la Roche , appartenait à une famille originaire de

Saint-Trond : on le trouve également mentionné sous les

noms de Christian de Bammartin, du Pas S'-Marlin et

Van den Bosch.

Chanoine résidant à Liège en 1412, il était absent de

1414 à 1417, et de nouveau en résidence à Liège de

1453 à 1475.

Il assista au rendage de la brassei'ie d'Amechin en 1434,

et apaisa devant la justice d'Amay un différend survenu

entre le chapitre et les vignerons de Huy, en 1455. Il

vendit, en 1459, au chapitre de Saint-Lambert, la

seigneurie de Terbiest, près de Saint-Trond (2).

(i) Bomwîis , Les Seigneuries féodales rhi Pft.ys de Liège, p. 318;

Il releva celle seigneurie le 11 août 1453.

(2) De Theux, Chapitre de St-Lamhert, lome II, page 182.
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Fils de ia sœur aînée de Franck de la Roche, il était

son plus proche parent (voir le tableau généalogique),

et, comme nous l'avons vu, il n'habita pas le château de

la Rochette
;
par suite d'un arrangement, ce fut la veuve

de Franck de la Roche avec son second époux , Jean de

Brandenbourg, qui y demeurèrent. Cependant , certaines

contestations surgirent entre eux, car nous les trouvons

en présence du chapitre de Saint- Lambert, ainsi qu'Olivier

d'Ohey, Jean de Ramelot et l'abbesse du Val-Benoît, à la

date du 12 janvier '1452, pour vider leurs ditVérends. Ils

déclarèrent suspendre leurs querelles, et s'en rapportera

l'arbitrage de Guilkiunie de Libermey et de Libert Textor,

échevin de Liège ( l ).

A la mort de Marguerite de Celles, veuve de Franck

de la Roche, Jean de la Roche, dit deBeausen, cousin au

huitième degré de ï'ranck et son plus proche parent par

agnation , voulut faire valoir ses droits à la seigneurie et

à l'avouerie de Fléron, sous prétexte qu'un fiei' du Brabant

ne pouvait tondjer en quenouille, et que la postérité mâle

de ses possesseurs primitifs ne pouvait en être déshéritée.

Ce fut vers cette époque que les Liégeois
,
poussés par

l'astucieux Louis XI, attirèrent sur eux la colère du duc

de Bourgogne. Le 30 octobre 1468, date néfaste pour

tout Liégeois, l'antique cité fut livrés aux flamrnt^s et au

pillage, ses habitants égorgés ou précipités dans la Meuse.

Il serait inutile de rappeler ces faits, que la Iradition a

gravés dans la mémoire de tous, si nous ne devions parler

d'un des lieutenants du duc de Bourgogne, lequel, exécu-

teur sans pitié des ordres sévères de son maître, présida

à la destruction de cette ville tloi'issante , et au massacre

de ses habitants.

Ce lieutenant, Frédéi'ic de Withem, châtelain de Dalhem,

(l) BoRMANs, CoiichisioHS cupituUtires dit Chapitre (Je S'-Lainbert

,

paye 11.



— 8fi -

fut choisi par le cliapilre d'Aix-la-Chapelle et prêta le

serment ordinaire comme avoué héréditaire de Fléron, à

la date du 9 février 1-469, trois mois après le sac de

Liège (1).

La collation de cet office à un autre qu'au seigneur de

la Rochette (2), nous fait supposer que la seigneurie avait

été confisquée à Christian délie Byste, ou que celui-ci

ayant cherché un refuge au loin , la charge d'avoué

se trouvait vacante et revenait de droit au châtelain de

Dalhem comme représentant le duc de Brahant.

Tandis que Jean de la Roche de Beausen revendiquait

le château de la Rochette, Withem avait jeté ses vues

sur ce fief. Il avait une grande influence à la cour du duc

Charles et, de plus, en qualité de châtelain de Dalhem,

c'était devant lui que le serment de fidélité devait être

prêté. C'est assez dire que les revendications de Jean de

la Roche ne pouvaient avoir grandes chances de succès.

Nous verrons dans la suite ce qu'il en advint.

Christian délie Byste s'éteignit à Liège en 1475 (3) , dans

un âge avancé. Voici le texte du testament qu'il fit ou

plutôt qu'il accepta, le 20 juin de cette même année :

« Le XX" jour de moix de jung, environ de VIII heures

» après vespre, mesire Christiane de Pas, canone de Liège
,

» gissant sour son lit en pettit chalfeur (chambre à feu),

» emprès sa cusinne, débilité par maladieze de son corps,

2> et touttefoix extant en ses bons sens et mémore, fut

» plussieurs et diversse foix requis et priet de faire testa-

(0 Conseil privé, 1669; Archives de l'Etat à Liège.

(2) Dans l'acte d'investiture par le cliajjitre d'Aix, Frédéric de

Witliem est qualifié de seigneur de la Rocliette ; mais c'était la for-

mule habituelle. 11 ne le fut jamais, en effet, puisqu'il reconnut les

droits des héritiers de Franck de la Roche, quand son frère Jean

de Withem acheta la seigneurie.

(3) De Theux, Le Ch(qjitfe de S^-Lionberf, tome il, \\. 182.
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>•> ment et disposeir et ordineir »a volenté dieraine des

» biens que notre seigneur Jhesu Grist ly avoit presteit en

» ce monde et sy longement fut de ce sommé et requis par

» messire Willeme Grigore, vesty (curé) de Sari, et ly

» fut par luy demandé se son plaisir estoit et sa vollenteit

» que nions'' l'archidiack de Hainault (Jean de la Marck),

)) messire Renart de Roveroy, messire Loren de Bealmont,

y> ledit vesty et Gile le Pollen fuissent ses foydmens et exé-

» cuteurs, et qu'il polsissent de ses biens faire et ordonneir

» à leur disposition et vollenteit, lequel respondi par II ou

» III foix oyl. Présents Jehan le bastar délie Roche, le

» joenne, Johan dy le Joenne, Allixandre de MolUn , Piron

» le Blon, et frère Loren le Lollart comme tesmoings. » (l)

La maison que Christian délie Byste habitait à Liège,

était située vis-à-vis du chœur de l'église Saint-Michel
;

Robert d'Elrpe en remit les clefs à Simon de Sluse, archi-

diacre du Gondroz, le 17 octobre 1478 {•>).

CHRISTIAN DE RAMELOT. ^- 4475-1478.

Jean de Ramelot étant mort la même année que Christian

délie Ryst, son fils Christian, seigneur de Goesne, gentil-

(i) Eclievins de Liège, convenances et testaments, 1474-1477, p. 170.

(2) BoRMANS, Co»c?i<s/o»s capitulaires du Chapitre de St^-Lanihert,

p. 30.
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homme de l'Etat noble du pays de Liège et comté de Looz,

releva le domaine de la Rochette devant la cour de

Jupille le 25 novembre l-iTo, tant pour lui, que pour son

frère Hemn et pour sa sunn" Isabeau. (V<jir le tableau

généalogique.)

Ce relief toutefois ne fut qu'une simple formalité; son

auteur ne pouvait prendre possession du fief, qui était

toujours détenu par le châtelain de Dalhem. Nous avons

déjà parlé de ce dernier, qui fut un personnage influent et

qui joua un rôle important dans les guerres civiles du pays

de Liège à cette époque.

Frédéric, seigneur de Wiihem , Weiswiler, Machelen,

Colonster, chevalier, drossart et châtelain du comté de

Dalhem , maréchal héréditaire de Limbourg, chambellan

et conseiller du duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire,

avait pour frères Jean de Withem , seigneur d'Ische
,

écuyer de l'écurie de Louis de Bourbon, prince-évèque

de Liège, et Warnier ou Werner de Withem. Ils étaient

enfants de Jean, seigneur de Withem, Houtven, Weiswiler,

Machelen, drossart et châtelain de Fauquemont, et de

Marguerite de Pallant, sa première femme.

Jean de Withem, qui mourut en 1443 et fut enterré

aux Jacobins, à Maestricht, était fils du premier lit de Jean,

seigneur d'Esche ou Ische, sénéchal de Brabant, et de

Catherine Hoen de Hoensbroeck, et petit-fds de Jean de

Brabant dit van Corselaer, seigneur de Withem, fds bâtard

de Jean II, duc de Brabant, et de Catherine de Ilolsiet. Ce

dernier était, en i345, chambellan de Jean III, duc de

Brabant, son demi-frère. Il acheta la seigneurie de

Withem, dont ses descendants prirent le nom (i).

(0 Le Fort, Généalogie de la famille de Withem; Butkens, Tro-

phées de Brabant, tome \, pp. 658 et Gô9; Manuscrit de L. de

ViLLERs. — Withem portait «d'argent à la croix ong'rcMée d'azur »;

ces armes parfois sont écartelées avec celles de Br;il>anl.



- 89 -

Frédéric épousa en premières noces, par convenances

du 3 novembre 1-454, approuvées aux échevins de Liège l'an

1459, Marie Ciiabot, dame d'Omesées et de Golonster, qui

décéda le 25 mars 14()0 et fut inliumée dans l'église de

Saint-Pliolien à [.iège (i), tille d'Eustache Chabot, seigneur

d'Omesées et de Golonster, grand et souverain mayeur de

Liège, et d'Ailid Rosseai ; en secondes noces, il épousa

Anne Rogmans, dame de Rygaerden , dont il se sépara le

14 lévrier 1488. Nous ne lui connaissons aucun descendant.

Le 22 mars 1451, il tut investi, par lettres patentes de

Philippe-le-Ron , de la charge de maréchal héréditaire

de Limbourg, et, par commission du 15 octobre 1462,

il devint châtelain et drossart de Dalhem, office qu'il

occupa jusqu'en 1479, époque où il le résigna en faveur

de son frère Werner (2).

Frédéric de Withem était un des brillants seigneurs de

la cour si fastueuse de Philippe-le-Ron , duc de Rour-

gogne. Il assistait, le 28 juin 1459, comme homme de fief,

au palais de Rruxelles, en pi'ésence de Philippe-le-Ron

,

à la donation faite par le seigneur de Wesemael de la

seigneurie de Fallais au comte de Gharolais, représenté

par son chambellan (3).

Il faisait partie de l'armée bourguignonne, au moment

de son passage de l'Escaut, le jour de la bataille de Rarselle

contre les Gantois (4).

Le 17 février 1454 ( n. st.), nous le retrouvons à Lille,

au fameux ban(|uet du Faisan
,
pendant lequel Philippe-le-

Ron , cédant aux sollicitations du pape Pie II , fit le vœu de

(i) Manuscrit cU la collection de M. le chanoine Henrotte.

(2) Chambre des comptes de Brabanf, reg. 13,14^

('. ) Cour féodale de Brabant ,re.;. Id'-I, fol. 200; Eue. PoswicK , His-

toire du Comté de Fallais, p. 55.

(*) Georges Chastellain, Chronique, tome II, p. 299.

1
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prendre la croix pour repousser les Musuhaans qui avaient

envahi la Hongrie. A ce banquet resté célèbre , assistaient

plusieurs princes et un grand nombre des principaux sei-

gneurs de l'époque, lesquels, pour répondre au désir du

duc de Bourgogne, promirent de le suivre dans cette

nouvelle croisade et en prononcèrent le vœu séance tenante.

Les chroniqueurs qui nous ont conservé une relation

détaillée de cette fête, nous font également connaître les

termes dans lesquels les différents vœux furent prononcés

par les convives. Ce fut probablement pour rappeler sa

descendance des ducs de Brabant, que Frédéric de Withem

s'unit aux deux bâtards de Bourgogne
,
pour émettre un

vœu commun dont voici le texte :

« Messire Anthoine et Messire Philippe, bastards de

» Brabant, et messire Fedric de Witem, vouons à Dieu,

» à la benoite vierge Marie, aux dames et au faisant, de

» aler et acompaingnier nostre très-redoubté seigneur

>y monseigneur le duc de Bourgoingne, ou monseigneur de

» Charolais, oudit saint voyage, ou cas qu'il lui plaise,

» comme tenus y sommes, et de faire ce qu'il lui plaira

» à nous commander à nostre pooir ; et prions nostre

» dit très-redoubté seigneur, ou cappitaine dessoubz qui

» nous commettra
,

qu'il lui plaise nous donner congié de

» estre des avant-coureurs ; et ou cas que nous avérons

» congié , nous porterons l'ensaingne de Nostre-Dame en

» baneroUes sur nos sallades ou sur ]'a])illemcnt de

» teste que avérons; et ferons tant, au plaisir de Dieu

» nostre créateur, que nostre dicte ensaingne de Nostre-

» Dame et nos noms seront cognus entre Crestiens et

» Sarrazins, et noslre honneur, à l'ayde de Nostre-Seigneur

» Jhesus-Ci'isl '^ (1).

fi) Mathieu, d'Escoughy, Chronique, tome II, p. 201.
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Ces projets de croisade ne devaient aboutir que dix ans

plus tard; Antoine, le Grand Bâtard de Bourgogne, fut chargé

du commandement de l'expédition, qui se composait de

douze galères, montées par dix mille combattants environ (l).

La petite escadre partit, le 21 mai 1404, du port de

l'Ecluse , côtoya la France et l'Espagne et entra dans la

Méditerranée, où elle devait se joindre à celles rassemblées

par le pape Pie II ; mais la mort de ce dernier, arrivée à

Ancûiie le 16 août de cette même année, arrêta les projets

des croisés
,

qui débarquèrent à Marseille et revinrent

par terre dans leur pays.

Frédéric de Withem cependant, fidèle à son vœu, ne

voulut pas reprendre le chemin du Brabant avant d'avoir

tiré l'épée contre les infidèles ; et pendant une année entière,

il guerroya sur la Méditerranée. Voici en quels termes le

chroniqueur Olivier de la Marche rapporte ces détails : « et

» si fait à remontevuir que, rarmée toute rompue, messire

» Piètre Wais et messire Frederich de Withem garnirent

» leurs hateaulx le mieulx qu'ilz peurent; et firent ung an

» la guerre aux Sarrasins, vaucréant la mer h leur advan-

» taige, où ils acquirent grand honneur; car ce n'est pas

» peu de chose, après l'armée rompue, de soubstenir la

» guerre ung an contre les infidelles et Sarrasins, comme
» dit est. » (2).

Gomme Frédéric de Withem avait été empêché de rem-

plir ses fonctions de châtelain et drossart de Dalhem,

pendant cette expédition, on lui avait donné pour lieutenant

ou adjoint Godard de Hervé, son beau-frère, par commis-

(i) Olivier de la Marche, maître d'hôtel et capitaine des gardes

de Gtiarles-le-Téméraire , Mémoires, édition Beaune et d'Arbau-

MONT, tome III, p. 38; mais, selon du Clercq, liv. V, ch. VIII, deux

mille hommes seulement.

(â) Olivier de la Marche, t. III, p. 41.
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sion du 27 avril 1464. Ce dernier prêta serment à la

Chambre des comptes le 6 septembre de la même année

^

et suppléa de Withem jusqu'au 31 août 14.65 (i).

Quelques années auparavant, après le sacre de Louis XI

à Rheims, auquel assistait le duc de Bourgogne avec une

suite nombreuse , de grandes fêtes marquèrent l'entrée du

roi à Paris. Au nombre des réjouissances figurait un

tournoi
,
qui eut lieu dans cette ville le 13 septembre 1461.

Nous y retrouvons Frédéric de Withem , entrant dans

l'arène, revêtu d'un costume remarquable par son origina-

lité et faisant contraste avec la richesse et le luxe déployés

par les autres seigneurs.

Il voulait être remarqué et il le fut doublement, car il

eut tous les honneurs de la journée. Ecoutons ce qu'en dit

un témoin oculaire :

« Quand doncques ces joustes avoient duré jà une bonne

» espace, survint tout derrenier un jeusne chevalier de Bra-

» bant (du pays d'Outre-Meuse, dit Olivier de la Marche)

» que le roy avait amené au pays et retenu à luy, nommé
» messire Frédéric de Witem. Et estoit yceluy chevalier

» housse et couvert , homme et cheval, tout de peaux de

» chevreulx armés de bois (2) , et monté à l'advantage pour

» acquérir bruit. Sy vint riftlant parmy les jousteurs et fist

» merveilles de bien employer son bois. Et tant avoit bon

» cheval et luy bon vouloir que tantost n'estoit ne bruit

,

» ne criée, que de son fait ; et ne dura riens devant luy,

» sauve toutesvoies que messire Adolf de Glèves avecques

» plusieurs autres firent moult bon debvoir. Mais touchant

(l) Chambre des comptes de Brahant , reg. n» 13,146.

(î) Oliv.ier DE L\ Marche: « mais quand vint a deviser du pris, il

fut trouvé que Fréderich de Wittem avec son escu et son clieval

couvert de la peau d'ung dain avoit le mieulx couru, rompu et

gaigné le pris. » T. II, p. 425.
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» le prix et l'honneur du jour, certes, par jugement des

» dames et des seigneurs, il fut donné et jugé appertenir

» audit chevalier messire Frédéric ; et de tait fut apportée

» la lance d'or garnie de trois diamants assis en pointe,

» en manière de rochet » (i).

Hardi et entreprenant, ne ménageant pas sa personne

à l'occasion , Frédéric de Witliem eut une existence

agitée, et se trouva maintes fois dans des situations

très critiques. C'est ainsi qu'il fut arrêté à Liège et

que son parent Henri de Withem , seigneur de Beersel,

dut avancer une certaine somme d'argent pour payer sa

rançon. Par acte du 19 juin 1474, Frédéric lui constitua

une rente héréditaire, pour se libérer envers lui (2). Dans

une autre occasion, il fut fait prisonnier à Huy, alors que

cette ville était au pouvoir de Guillaume d'Arenberg (3).

La cité de Liège commençait à renaître de ses cendres;

Marie de Bourgogne, fille de Charles-le-Téméraire, mort

sous les murs de Nancy, venait d'épouser Maximilien

d'Autriche , et avait fait la paix avec les Liégeois. La

tranquillité pai-aissait rétablie et l'administration de la

justice reprenait son cours. Ce fut en 1477, que le tribunal

des échevins de Liège siégea pour la première fois , après

neuf années d'intei'ruption.

Les prétentions de Jean de la Roche dit de Beausen,

peu sérieuses d'abord par ces temps de troubles, allaient

devenir gênantes pour les héritiers de Christian délie

Byste et de Jean de Ramelot : aussi se décidèrent-ils à se

débarrasser de ces tracasseries , en abandonnant leurs

droits sur la terre de la Piochette au profit de Jean de

( 1 ) Georges Chastellain, Clironique publiée par le baron Kervyu de

Lettenliove, tome IV, p. 137.

(2) Cour féodale de Brabant , veg. Zio
, p. 'îîM; lHcentaire,p. -293.

(3) Melard, Histoire de Uuif,.i>. '28Ô.
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Wilhem, frère de Frédéric. Cette cession se fit de la

manière suivante :

Les enfants de Jean de Ramelot, c'est-à-dire Christian,

seigneur de Goesne, Henri son frère etisabeau leur sœur,

par acte du 28 mai 1478 ; Jehenne et Isabeau , filles

de Pirlot de Ramelot , seigneur de Flostoy
,
par acte

du 12 juin 1478; Wilhem Grégoire, chanoine de Saint-

Denis, curé de Sart ; messire Loren de Beemont, cha-

noine de S^-Pirree, et Gilles le Pollen, se portant forts

pour Jean de la Marck, chanoine de Liège et archidiacre

de Hainaut , comme héritier de Christian deile Byste
,

cèdent également tous Icuis droits sur la Piochette
,
par

devant la cour de Jupille le 27 juillet 1478. Gilles le Pollen

obligeait tous ses biens pour faire ratifier la susdite cession

par l'archidiacre de Hainaut, lorsque celui-ci serait revenu

au pays. Loren de Beemont et Wilhem Grégoire lui pro-

mettaient aide et assistance, comme exécuteurs testamen-

taires (1).

Le 16 juillet, Christian de Ramelot, représentant son

frère et sa sœur, ainsi que Jehan de Loueur , mambour et

porteur de procuration de Jeanne et Isabeau de Riimelot,

se rendirent au château de Dalhem et relevèrent le château

et les biens de la Rochette, devant Frédéric de Wilhem,

agissant en qualité de lieutenant des fiefs et châtelain de

Dalhem. •

( 1 ) Conseil privé « louchant la Rochelle , » 1669 ; Archives de

la Rochette; Manuscrit de L. de Villers ; ûéoionstration de la nullité,

etc., p. 165.

Le 10 mai 1480, Gilles Le Pollen, au nom de Jean de Wilhem, paye

contre quittance kJean de la Marck vingl-qualre florins du Rhin à

vingt aydans la pièce, en déduction des cinquante florins, montant

de ce qui lui était dû pour sa part dans la seigneurie de la Rochette,

Cour de Jupille; Paroffres, n" 299, fol, 137.
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A la suite de cet hommage, Christian de Ramelot et Jehan

de Loueur déclarèrent avoir cédé tous leurs droits à Jean

de Withem qui fit relief et prêta serment à son tour.

Par le même acte, Frédéric de Withem abandonna à son

frère tous les droits qu'il pouvait avoir sur ladite seigneurie,

moyennant une somme de six cents florins du Rhin à vingt

aidans la pièce (l).

Le 5 août suivant, Jehan de Chettengny, dit Sureal,

Jehan et Philippe de Revers, se rendirent à Huy (avec le

consentement du mayeur de Liège) dans la maison

de Jehan de Loueur, où comparurent Henri et Isabeau de

Ptamelot, frère et sœur de Christian , ainsi que Jehenne
,

leur cousine, tant pour elle que pour sa sœur Isabeau,

lesquels reconnurent et confirmèrent tout ce qui avait été

fait par Christian de Ramelot et Jehan de Loueur, au profit

de Jean de Withem (2).

Christian de Ramelot avait épousé, le 5 février 1476,

Jeanne de Rouveroy, d-ame de Drolenvaux et Cornesse,

fille de Renard , chevalier , et de Catherine de Ferme (3).

(1) Cet acte fut passé par devant les liommes de fief de Dalhem,

Jean Sternace de Bernawe, Arnould de la Cousture , Jetian Piron

de Mortroux, Philippe de Ronnet ou Rovet et Jehan de Gattenhausen.

Manuscrit de L. de Villkrs.

(2) Conseil privé (.i touchant la Rochette » 1669 ; Démonstration de

la nullité, etc., page 165.

' (3) Le Fort, Généalogie de la famille de Uamelot.



LES SEIGNEURS DE LA ROCHETTE
DE LA MAISON DE WITHEM.

JE4N DE WITHEM. — 1478-1483.

Jean de Withem releva, le 48 juillet 1478 (l ), par devant

la cour de Fléron , l'avouerie du dit lieu. Nous croyons

intéressant de donner ici le texte entier du record qui lui

fut délivré sur sa demande par les échevins de Fléron :

« A tous cheaulx qui ches présente lettre verront et oront,

» ly maire et les esquevins délie court, haulteur et justice

» de Fléron, appartenante au vénérables et discreis sei-

» gneui's, Monsigneurs le Doyen et chapitle del église

» Notre Dame d'Aixhe , salut et cognissance de vériteit;

» sachent tout que pardevant nous comme pardevant court

(l) Jura Sacri Romani l'iipen'l in Doininio de Fléron, page 88.
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» haulteur et justice susditte, comparut en propre personne

» pour faire ce que cy après s'ensieult, noble et honoreis

» damoisea Jehan de Witthem, signeurs d'Yes et de la

» Roche , lyqueil là meismes nous requist et pryat amia-

» blement, que parmi ses drois payant, il poulsisse de nous

» avoir ung bon, vray et juste recort par escript et sayelleit,

» se nous aviemes mémoire et cognissance qu'il fuist voweit

» del haulteur et signuurie susdit de Fléron , appartenant

» ausdits signeurs doyen et chapitle Nostre Dame d'Aixhe,

» et tout ce et de quant que nous en saviens et wardiens. Et

» nous les esquevins subescript à la raisonnable supplica-

» tion et request du pré escript damoisea Jehan, les uns de

» nous à l'autre sour ce meyurement conseillies par grande

» délibération, aile somonse de honorable homme Jehan de

» Fléron
, mayeurs pour le temps de notre ditte haulteur,

» desiemes et recordames, disons et recordons, salvons et

» wardons, qui recort demande recort doit avoir, partye

» desus adjournée, lyqueil damoisea Jehan alligat qu'il n'y

» scavoit nulle partye ; ensieuwant che que dit est, ledit

» damoisea Jehan at apporteit pardevant nous charge et

» comission, mandement de par nos dits signeurs Doyen et

» chapitle notre Dame d'Aixhe , contenant que nous adme-
» tissiemes et recheuassiemes le susdit damoisea Jehan, en

» la dit office del dit vowerie appartenant à mesdits signeurs,

» comme cely qui avoit fait le seriment et ce que au cas

» appartient pardevant eulx et leur dit chapitle; sy que à la

» request dudit damoisea Jehan et en viertut dudit mande-
» ment fut par nous enseigniet audit damoisea, del venir et

)j comparoir pardevant les xhammes del dit justice de

» Fléron, en présence des masuwiers etsourcheans del dit

» haulteur, à certain jours de plait, pour scavoir se ilh avoit

» personne ne aulcuns desdits masouweirs et sourceans, qui

» contre ce voUoit opposeir ne alligier. Auqueil jour ledit

» damoisea Jehan comparut i)ardevanl nous, en présens
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» desdits inasuwiers et sourseans, qui riens n'y alligont;

» lyqueil là mesmes fist le solempniteit délie loy ad ce

» afférant, en viertut de quoy et après ce fait, nous le mayeur

» et les esquevins, ensieuwant les costumes anchiennes et

» usages, avons livrées audit damoisea Jehan le clock,

» en mis en possession del dit vowerie , comme voweis et

» officier de par nos dits sigiieurs doyen et chapitle de Notre

» Dame d'Aixhe en ladit haulteurs et signouriedudit Fléron,

« pour d'icelle office joyr , useir et possédeir, rechiure et

» leveir cens, rentes, droitures et aventures, aile ditte

» office del dit vowerie appartenant, ensieuwant ledit man-

» dément de nos dits signeurs d'Aixhe, come dit est. Lequeil

» recort ensi fait et par nous recordeit, notre dit mayeurs

» mist en le warde de nous les esquevins subescrips, la

» présens, qui nous drois en awiemes et nostre dit mayeurs

» ensy les siens » (i).

A peine Jean de Withem eut-il pris possession de son

domaine, que les troubles recommencèrent. Les comtes

de la Marck, ennemis jurés de la maison de Bourgogne

et du prince-évèque Louis de Bourbon, harcelaient le Pays

de Liège, pillant et brûlant les châteaux , rançonnant les

habitants, ne laissant derrière eux que des ruines.

Leurs bandes de routiers étaient composées en majorité

de mécontents et de gens sans aveu, se payant par le pillage

et le vol; aussi furent-ils, pendant de longues années , la

terreur et l'effroi des campagnes.

Gomme ils ne craignaient pas de venir jusque sous les

murs de la cité insulter les Liégeois, Louis de Bourbon,

ayant été informé, le 30 août LiS'i, de leur approche, fit

une sortie dans laquelle il perdit la vie, achevé, dit-on,

{i) Coar de Fléron, œuvres 13G0 à 1501, loi. I4S ; Manuscrit de L.

DE ViLLERS, fol. 51.
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par Guillaume de la Marck , seigneur d'Arenberg, plus

connu sous le nom de Sanglier des Ardennes.

Il est probable que Jean de Withem assista à cette défaite

de "Wez ; sa charge d'écuyer du prince nous permet de le

supposer. L'auteur d'un manuscrit qui a appartenu aux

seigneurs de la Rochette le suppose également (l). Quoi qu'il

en soit, il mourut le 3 octobre 1483 (2), n'ayant eu, selon le

héraut d'armes Le Fort, qu'un tils du nom de Jean, seigneur

d'Ische, qui épousa Catherine S'Baecx, et ne fut pas seigneur

de la Rochette (3). Peut-être mourut-il avant son père ?

Par suite du décès de Jean de Withem, son frère Fré-

déric, tant en son nom qu'au nom des autres héritiers , fut

investi, par lettres-patentes de Philippe et Maximilien,

archiducs d'Autriche, en date du 25 octobre 4483, des

seigneuries d'Overysche et de Houtvenne leur échues en

partage (4),

Il vendit la seigneurie de Houtvenne à Henri de Withem,

seigneur de Beersel, lequel en reçut l'investiture le

18 août 1485(5).

(0 Le Fort, III™" partie, Withem.

(2) Manuscrit de L. de Villers.

(3) BuTKENS, Trophées (h Brahant , dans sa généalogie de la

famille de Withem, donne pour épouse à Jean de Withem, seigneur

de la Rochette, Jeanne Bacx, et n'indique pas ralliance de son fils.

Jeanne Bacx épousa en secondes noces Guillaume t'Serclaes.

{*) Cour féodale de Brahant, reg. 125, fol. 207 ; Inventaire, tome I,

page 1!)5.

(s) Ibidem, reg. 125, fol. 363 ; Inveiitaire , tome I
,
page 196.

Le 30 avril 1482, devant la Cour de Fléron, Anceal de Hamal,

chevalier, seigneur de Trazegnies, vendit à Jean de Withem une

rente de onze muids d'épeautre qu'il possédait sur la Rochette,

moyennant une somme de cent vingt trois florins de vingt aidans ;

Manuscrit de L. de Villers.
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WARNIER DE WIÏHEM. — 1483-1504.

Warnier ou Werner de Withem , seigneur de Houtain

,

Ische , Schimper , Withem , succéda à son frère Jean

comme seigneur de la Rochette, et releva cet héritage,

par devant la Cour de Jupille, le l*"- août 1486. Le 3 octobre

1483, il avait relevé à Aix-la-Chapelle l'avouerie de Fléron

et prêté le serment d'usage (l).

Par commission du 20 décembre 1479, il fut nommé
châtelain et drossart de Dalhem. Il prêta serment à

la Chambre des comptes le 5 mars 1479 (n. s. 1480) et

remplit ses fonctions jusqu'au 23 juillet 1504 (2).

Warnier de Withem ne devait pas jouir longtemps de

son domaine de la Rochette. Jean de Hornes, qui était

monté sur le trône épiscopal , s'était emparé de Guillaume

de la Marck et l'avait fait conduire à Maestricht , où il

fut décapité le 18 juin 1485.

Cette mort avait fait renaître les hostilités , et les par-

tisans des la Marck, à la tête desquels se trouvaient Everard,

son frère, et Robert, son neveu, avaient recommencé

leurs promenades dévastatrices à travers le Pays de Liège.

Jean de Beausen ne pouvant obtenir la satisfaction qu'il

désirait relativement à ses prétentions sur le domaine de la

Rochette, résolut de proliler de ces troubles pour se faire

justice, en employant la violence. Quoique sujet du Pays

de Liège et attaché personnellement au service du prince-

évêque, il s'allia à la maison de la Marck et facilita la prise

du château.

Le 28 janvier 1487, ceux-ci ayant dirigé sans succès

f 1 ) Jura Sacri Romani Impen'i, p. 89.

(2) Chambre des comptes de Brabant, reg. 13,146.
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une attaque contre Liège, furent poursuivis par les troupes

de l'évêque et contraints de se retirer dans leurs places,

dont les principales étaient Franchimont et Logne.

Jean de Hornes vint alors les déloger de la Rochetle
,

et le 16 février suivant y mit une garnison, après avoir

confisqué, au profit de son pannelier Gilles de Seraing

,

par acte signé le même jour à Maestricht, les biens de

Jean de Beausen, déclaré traître et félon et condamné à

avoir la tête tranchée (l).

( ) ) Conseil privé , 1669 ; Lk Fort , Généalogie de la Boche

,

vol. XX.

Nous croyons intéressant de donner ici le texte de l'acte de con-

fiscation :

« Jehan de Horne, par la grâce de Dieu évesque de Liège, duc de

Boulion et comte de liOoz, à tous ceux qui ces présentes lettres

verront ou orront, salut Comme pour certaines causes et considé-

rations Justes, qui lors nous mouvaient à ce, nous eussions receu

en nostre service domesticque Jehan de Beausin, nostre subject
,

sur espérance qu'il nous seroit bon et leal subject et serviteur,

et il soit ainsi que au temps que les ennemis de nous et de tous

nos pays et subjects se soient venus loger par voye de hostilité,

à main armée auprès de n'ostre cité au lieu de Chartrous, furnies

d'artellerie et mornie, boutans les feux en plusieurs et divers

villes et maisons, tuant, pilant et prendant nos dits subjects pri-

sonniers et eux enforsants de jour et de nuit prendre noslre ditte

cité et les habitants en icelle destruir et mettre en mendicité, se

n'eust esté la bonne résistence et défence, qui par l'aide de Dieu et

du bon martir S*-Lambert , et de nos bons et loyales nobles et

vasseaux, amis, voisins et subjects y a esté faict et donné, le dit

Jehan de Beausin nous acceurant de serment de fidélité que

comme subject fait nous avoit, et mesme comme serviteur tenu

estoit, s'est volontairement et par courage délibéré rendu es mains

de nos dits ennemis en leurs faisant toute adhésion ,
faveur et,

assistence possibles tant de comme de la place et forte maison

de la Rochette que pour lors il tenoit en sa main, au moyen desquelles

choses, et d'autres plusieurs raisons, le dit Jehan de Beausin ait
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Warnier de Withem reprit possession de son manoir
;

nous trouvons cette même année, les traces d'une enquête

faite à son instance par la Cour de Fléron , relativement à

un vol commis dans son domaine.

commis et confisqué envers nous tous ses biens, debtes et héritage,

procédant tant de son costé, comme du costé de damoiselle Marga-

rite sa femme; scavoir faisons que nous, considérans les bons et

honestes services que nostre aimé et féal escuyer Gille de Serain,

nostre panthier, nous a fait par cy devant, fait journellement et

espérions qu'encore fairat à l'advenir , avons audit Gille donné,

cédé et transporté et nous cédons et transportons pour nous et nos

successeurs evesques de Liège tous les héritages, maison, debtes,

cens, rentes, revenues et autres biens quelconques que ledit

Beausin tenoit et possidoit à l'heure qu'il se rendit nostre ennemis

et qui à luy et à sa dite femme pourroient le temps futur compéter

et appartenir, lesquels cens, rentes, maisons et biens quelconques

en général et en particulier avons déclarez à nous confisqués, pour en

jouir par ledit Gille de Serain perpétuellement et héritablement

,

selon le don par nous à luy fait à tousjours et pour sa femme et ses

hoirs, comme de sa propre chose, sans jamais y rien donner. Si

donnons en mandement à tous officiers, justiciers et subjects que

ledit Gille de Serain l'offrent et laissent plainement et paisiblement

de nostre présente grâce, don et octroyé jouir et user, et pour la plus

grande seureté dudit Gille de Serain requirons et prions instamment

nos très chère et bien aymé maistres, jurés et conseil de nostre cité

que en ratification et approbation de ce qui dit est, veu que le dit

Serain à cette occasion a déboursé certaine somme de deniers des-

quels nous tenons de part luy contentez et satisfaits et laquelle a

esté convertie tant par nous les députez des trois estats de nos pays,

comme par nostre Conseil au payement des gens de guerre de

nostre dite Cité, pour la défence d'icelle, ils veuillent à ces présentes

[apposer] leurs seels et maintenir ledit Serain en ce que dit est per-

pétuelle et à tousjours, car ainsi plaist il à nous. Laquelle chose ils ont

bénignement fait à nostre prière et requeste auxquels aussy avons

fait appendre nostre seel aux secrets. Donné en nostre ville de

Trecht le 16* jour du mois de febvrier l'an de grasce mil quatre cent

quatre vingt et sept. Signé W. de Résimont, per copiam. » (Copie

de la fin du XVII" siècle. )
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A peine y était-il rentré, et malgré la li'iste lin du pré-

tendant à la succession de Franck de la Roche, qu'un

autre compétiteur surgit immédiatement en la personne

de Baudouin Faschotte de Magnée, lequel, fils de Jelian

Faschotte et de dame Isabeau N., et se disant descendant

de Thierry de la Roche et de N., de Magnée, se trouvait

être, après Jean de Beausen, le plus proche parent mâle

légitime de Franck IV de la Roche. (Voir le tableau généa-

logique) (1).

Se considérant donc comme appelé à recueillir la

succession , il rassembla une bande d'aventuriers , à

la tête desquels se trouvait un certain Libert de Voroux,

s'empara de la Rochette et s'y installa.

Cette nouvelle prise du château se fit encore sous le

couvert d'Everard de la Marck, lequel, dans sa haine pour

Jean de Hornes, se déclarait le protecteur et l'ami de tous

les adversaires du prince-évèque.

Warnier de \A'ithem s'étant adressé aux échevins de

Fléron pour obtenir justice, ceux-ci, par sentence, en

date du 27 juillet 1-489 , déclarèrent (ju'il devait être

maintenu dans tous ses droits sur la Rochette, déboutant

de la Marck, qui agissait au nom de Baudouin Faschotte de

Magnée, et le condamnant au.'c frais et dépens du procès.

« Que ledit Damesea Warnier de Withem ensuivant la

» recharge de chielT, doit y estre metut en maniement des

» biens délie Rochette ossi fort que son frère damesea

» Jehan les manioit et possédoit a son vivant, avant que

» mondit damesea Evera puisse faire nulle monstrance

)•> contre lui, puisse porter préjudice ne contrave etc.. (2)»

( 1 ) Il ne nous a pas été possible de retrouver la preuve de cette

descendance de Baudouin Fascliotte, de Tliierry de la Roche.

M. Gustave Magnée, qui a bien voulu nous communiquer le résultat de

ses rechorciies, n'a pas été plus heureux que nous à ce sujet.

(*) Conseil privé , 1669.
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Everard de la Marck se souciait peu de la décision

des échevins de Fléron ; la Rochette était un refuge pour

ses gens qui harcelaient le pays , et il n'avait garde de s'en

dessaisir. Il était d'ailleurs trop puissant seigneur pour se

courber devant pareille sentence.

Warnier de Withem n'était pas de force à lutter contre

un tel adversaire, et les guerres intestines qui agitaient

alors le pays, l'empêchaient de poursuivre ses revendica-

tions. Les années se passaient et les usurpateurs restaient

en possession du bien dont ils s'étaient emparés , soutenus

par la grande influence d'un homme que tout le monde

redoutait.

Nous voyons alors la Cour de Fléron, en dépit du

jugement qu'elle avait rendu six ans auparavant, agréer,

aux plaids généraux de la fête des Rois , en 1495, le

relief de la seigneurie de la Rochette, au profit de Baudouin

Faschotte de Magnée.

A l'intervention du chapitre de Saint-Lambert, la paix

s'était faite entre Jean de Hornes et la famille de la Marck;

pour fixer les conditions de cette réconciliation qui prit

le nom de paix de Donchéry ou des lignages, plusieurs

personnes notables avaient été constituées, par devant

lesquelles Warnier de Withem vint exposer ses griefs et

demander justice.

Le jugement, daté du 12 mai 1495, condamna Baudouin

Faschotte et Libert de Voroux, à restituer la Rochette:

mais, malgré cette sentence, ils n'en continuèrent pas

moins à défier de Withem derrière les murs du vieux

castel, percevant les rentes dues au château et, en somme,

jouissant de la seigneurie en vrais propriétaires.

Les habitants de la Haute-Brouck
,
payaient au châte-

lain de la Rochette une redevance annuelle de treize muids

d'épeautre et de six chapons; ceux de la Basse-Brouck, une

rente de onze muids et de trois chapons; or, ces rentes
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étant payables au château, il s'ensuivit qu'elles furent

perçues, pendant nombre d'années, par les possesseurs

illégaux de la seigneurie.

Warnier do Withem intenta, en 1-49G, une nouvelle action

devant la Cour de .Tupille, dont relevait la terre de la Brouck,

en restitution de ces redevances payées illégalement
;

maisEverard de la Marck , depuis sa réconciliation avec le

prince-évèque
, étant devenu grand-mayeur de Liège

,

Warnier de Withem ne parvint pas à se faire rendre

justice.

Nous le retrouvons en instance devant la même Cour
le 16 décembre 1497; cette fois il obtint gain de cause,

pour les rentes à échoir , mais quant à celles qui avaient

été payées au château , elles restèrent acquises à Everard

de la Marck ( i ).

Nous trouvons Warnier de Withem
,
quoique pas encore

en possession du château, faire acte de seigneur de la

Rochette
, le 21 et le 30 juin 1498 , devant la Cour jurée

de Forêt pour recevoir le relief des rentes affectées sur la

Haute et la basse-Brouck (2).

Le 14 mai 1498, il avait reçu le relief de Grégoire le

Passeur et de ses frères pour la pêcherie dans la Vesdre:

« Si long et si large qu'elle s'estend , à tous ses apparte-

» nans, condit pescherie de la Rochette, commençant aile

» fontaine Logne dit Hisdeuse, et allant montant et reval-

» lant, aile roche de Noirfallize, ainsi qu'elle a esté usé en

» temps passez moyennant 6 griffons de cens héritables ».

Enfin, Warnier de Withem mourut en 1504, sans avoir

pu rentrer en possession de son manoir. Il avait épousé,

par traité du 6 septembre 1479, Marie de Hulsberg, dite

(l) Echevins de Liège, jugements et sentences, rrp;. de 1496-1499,

fol. 1. Archives de la Rochette, aux Archives de l'Étal à Liège,

(t) Conseil pt-ivé, 1669.

8
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Schaloen de Berneau, qui lui survécut jusqu'au 19 juin

1534. Il laissa deux enfants (i) :

1" Jean.

2" Marie.

(0 Le Fort, Généalogie de la famille de Withem.

Warnier de Withem avait trois sœurs : 1° Marguerite, qui épousa

Henri Scheiffart de Mérode, seigneur de Hemniersbach ;
2° Marie,

qui épousa Arnould de Ghoer de Wyer, seigneur de Heel, et 3° Marie

fille naturelle, vivant en 1470, qui épousa Jean d'IJytenlimingen.



LES SEIGNEURS DE LA ROCHETTE
DE LA MAISON DE GULPEN.

RENIER DE GULPEN. — 1504-1536.

Après la sentence du 12 mai 1495 , Raudouin Faschotte

de Magnée avait probablement renoncé à ses prétentions

sur la terre de la Rochette, car nous ne trouvons plus

aucune mention de lui. Quant à Everard de la Marck
,
qui

occupait le château , il ne considérait pas encore la partie

comme perdue.

Il avait trouvé un complice dans Henri de Ramelot, qui,

oubliant la cession qu'il avait faite de ses droits sur la

Rochette, en 1478, à Jean de Withem, par devant les Cours

de Jupille et de Dalhem, releva à nouveau la seigneurie

le 23 septembre 1494, à Fléron, pour la transporter, le

même jour, à Everard de la Marck. Cette vente sans

valeur ne pouvait avoir d'autre but que de faire traîner les
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choses en longueur, en suscitant de nouveaux embarras à

Warnier de Withem.

A la mort de ce dernier, ses deux enfants étaient encore

bien jeunes et ils n'auraient peut-être pas opposé grande

résistance à leur puissant adversaire, si Marie de Withem

n'avait trouvé un époux et un défenseur de ses droits dans

Renard ou Renier de Gulpen, seigneur de Berneau,

drossart de Dalhem , fils de Frambach de Gulpen, seigneur

de Neufchàteau et de Marie van der Smitzen(l).

Le 4 octobre 1504, il releva l'avouerie de Fléron, et, à

la date du 24 juillet 1506, nous trouvons, dans un acte de

la Cour de Jupille, le rendage du pont de Chênée moyen-

nant vingt muids d'épeautre et vingt muids d'avoine

de rente annuelle, grande mesure de Liège, payables

chez le rendeur. Renier de Gulpen y intervient comme
mari et mambour de Marie de Withem et représentant

également sa belle-mère et Jean , son beau-frère (2).

Ce dernier épousa, par traité du 13 juin 1522, Anne de

Vercken, dite de Weiswiler, fille de Henri et de Marie

van Ophem. Elle mourut le 27 novembre 1538, laissant

un fils du nom de W^erner ou Warnier, seigneur de

Berneau, décédé célibataire à Spire , le 14 mars 1544.

Renier de Gulpen obtint , le 20 juin 1496, la survi-

vance de la charge de châtelain et drossart de Dalhem,

puis , à la mort de son beau-père , la patente confirma-

toire de cette charge , en date du 23 juillet 1504. Il

prêta serment au chancelier de Bràbant le 27 juillet sui-

vant et, le lendemain , à la Chambre des comptes. Il rem-

plit ses fonctions jusqu'au 31 mars 1506, fut remplacé

(0 Renier de Gulpen avait eu un frère qui mourut en 1492, après

avoir été commandeur de l'Ordre teutoaique à Bernissem et à Gruy-

trode ; Le Fort , Généalogie de la famille de Gulpen. Le nom de Gulpen

se traduit en français par Galoppe.

(?) Archives du Conseil privé, 1669.
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par Jean de Pallunt, puis, les reprit par commission du

2 janvier 1514 (n. s. 1515), prêta de nouveau serment

trois jours après et conserva cet office jusqu'au 14

janvier 1515 (n. s. 1516) (i).

Renier reprit les instances entamées par son beau-père

pour récupérer le domaine de la Rochette, mais il ne put

les mener à bonne fin. 11 mourut le 28 janvier 1517
,

et, le 13 mars suivant, Jean de Withem, voulant se débar-

rasser d'un bien qui ne lui apportait que des déboires,

renonça à tous ses droits sur la Rochette, au profit de sa

sœur, la veuve de Renier de Gulpen, qui en fit relief (2).

De son côté, le comte Everard de la Marck, toujours maître

de la Rochette^ crut pouvoir disposer de ce domaine par

donation entre vifs. Des rapports d'une nature mystérieuse

l'attachaient à Catherine le Pollain de Waroux , fille de

Jean le Pollain, chevalier, mort échevin de Liège en 1513,

et de Catherine de Birgel. Catherine le Pollain avait

été mariée, en 1509 (3), avec Adrien de Fraipont, dit de

la Boverie, dont elle eut plusieurs enfants. Devenue veuve
,

elle fit la connaissance d'un jeune gentilhomme gueldrois
,

Thierry de Lynden , récemment arrivé à Liège, après avoir

terminé ses études à Louvain. Leurs relations devinrent

bientôt si fréquentes et si intimes qu'un mariage s'impo-

sait (4). Il fut conclu, dit-on, à l'intervention du comte

(1) Chambre des comptes de Brahant, reg. 13146.

(2) Conseil privé, 1669.

(5) Par contrat du 29 mai, Convenances et testaments, 1511-1516

fol. 12.

(•4) Voici comment cet épisode est rapporté par Butkens, dans

ses Annales de la Maison de Li/nden publiées en 1626 : « Il (Thierry

» de Lynden) , n'avoit pas sitôt passé l'aage de son enfance, que

» son père le jugeant esveillé d'esprit et capable d'entendement,

» l'envoya aux études en l'université de Coloigne;ou toutefois il

» ne demeura pas longtemps, et son dit père le mit en l'uni-
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'de la Marck qui, à cette occasion, fit à Tliierry de Lynden

donation du château de la Rochette et de ses dépendances,

» versité de Louvain, en compagnie du Jeune Robert de la Marcke

» et de ("ornilles de Berges, fils du seigneur de Sevenberges,

» Cependant, il contracta telle familierité et accointance avec les

M dicts seigneurs de la Marcke et Berges, que delà s'engendra une

n affection et amitié fort particulière, laquelle fut en partie cause

» que ce seigneur ne se soucia de revoir sa patrie ; laquelle estoit

» troublée par les guerres du duc Charles de Gueldres, et pleine

n de confusions : tellement qu'ayant attaint l'aage compétent, par

» l'addres de Messire Robert de la Marcke susdict et de Madame
3) Mehaut de Monfort, sa femme, laquelle estoit parente à son père,

» le seigneur de Mussenberg, il suivit la Cour du cardinal Everard

» de la Marcke, prince et evesque de Liège, qui pour le respect

» des seigneurs de la Marcke et d'Arenberge , ses cousins, fit grande

» estime de ce Thieri de Lynden, l'employant particulièrement aux

» affaires de son estât. Mais comme il conversoit familièrement en

» la maison d'Everard de la Marcke, comte d'Arenberge, frère de

» Robert, dont cy devant avons fait mention, il entra en cognois-

» sance avec dame Catherine de la Marcke, fille légitimée dudict

)) comte, et esguillonné par sa jeunesse, s'énamoura d'icelle Dame,

» laquelle comme femme habile, combien que ja d'aages assés

« maturs, et veuve de Messire Adrien de Fraipont dict la Boverie,

» sceut si bien agacer l'esprit du jeune amoureux, que sans aucun

» respect il se plongea dans l'abysme d'amour et procéda si avant,

» qu'estant le feu enflammé des deux costés, il jouit d'elle soubs

» quelques belles promesses. Le comte d'Arenberge irrité du désordre

» et fâché du désastre de sa fille, eust bien voulu monstrer combien

» lui desplaisoit la témérité du jeune seigneur de Lynden; mais

» portant respect à sa naissance et support des amis qu'il avoit,

» il traicta soubs main et conduict si bien les affaires que le mariage

)) fut conclu entre ledict Thieri de Lynden et sa fille la dame
» Catherine de la Marcke

; pour l'advancement duquel ledict comte

» donna la seigneurie de Rochen, comme appert par le contract

n de mariage passé soubs les seaux dudict comte et Dame Margue-

» rite de Hornes sa femme, en l'an mil cincq cents et vingt, le vingt-

» septième de janvier. »

Quoiqu'en dise Butkens, il est certain que cette dame Catherine,
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tels, dit l'acte, qu'il les avait donnés anlérieurenienl à l'eu

Adrien de Fraipont ( l).

Immédiatement après son mariage, Thierry prit pos-

session du château et se proclama seigneur de la Rochette.

Nous trouvons, à la date du 26 octobre 1520, un jugement

de la Cour de Fléron ordonnant la mise en liberté de Lau-

rent le Boulenger, arrêté sur l'ordre de Thierry de

Lynden ; et , le 8 novembre 1525 , une enquête faite à la

Rochette par les échevins de Fléron
,
qui furent reçus par

Madame de Lynden.

Renier de Gulpen , avant sa mort, s'était pourvu en

appel devant la Cour féodale de Brabant siégeant à Bruxelles

arbitrairement nommée par lui de la Marck, n'a jamais été la

fille légitimée du comte Everard. Son premier contrat de mariage la

dit fille de Jean le Pollen, chevalier, « engendrée en feu damoiselle

Catherine de Berghel.» Un acte du 4 mai 1532, réalisé devant les

échevins de Liège ( Œuvres n" 123, fol. 160), est tout aussi explicite.

On y lit: «damoiselle Katherine defuncte fille de feu messire Jehan

le Pollen, chevalier, jadis notre confrère, et Dirick de Lynden ,
marit

jadis de la susdite defuncte damoiselle Katherine , qui paravant

avoit esté femme à feu Andrian de Fraipont dit del Boverie

l'aisneit. » L'acte que nous venons de mentionner est relatif, de

même que quelques autres, au transport de la terre de Mathivaulx

par les enfants d'Adrien de Fraipont à Thierry de Lynden.

(i) L'acte en question, conçu en bas-allemand et daté du

27 février 1520, est publié en entier par Butkens, à la page 88 des

Preuves de l'ouvrage précité. Le transport de la seigneurie et du

château de la Rochette se fit, le même jour, devant la Cour de

Fléron. L'auteur de la généalogie de la maison d'Aspremont-

Lynden, dans VAnnuaire de la Noblesse de Belgique, vol. 34, p. 38

se trompe lorsqu'il désigne la seigneurie de Reckheim, comme

ayant fait l'objet de la donation dont nous nous occupons. Il ne

s'est pas aperçu que le terme Eoetscheu , dont se sert le notaire

flamand, correspond à la Rochette. Au surplus, la terre de Reckheim

n'entra dans la famille de Lynden que beaucoup plus tard.

(i) Démonstration delà nullité des recours, etc., pages 145 et 147.
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comme Cour suprême; mais Eyerard de la Marck étant par-

venu, par son influence, à gagner à sa cause le chapitre

d'Aix, déclina la compétence de ce tribunal, sous prétexte

que la seigneurie de la Rochette dépendait de l'avouerie

de Fléron et devait relever de la justice de l'Empire; c'est-

à-dire que le diflerend devait être vidé par devant les

hommes de fief du chapitre d'Aix. Le chapitre le soutenait

dans ses prétentions absurdes, mais une sentence de

Conseil souverain de Brabant, en date du 5 septembre

1531, l'en débouta, en le renvoyant devant la Cour féodale

de Dalhem. (i)

La mauvaise foi était flagrante; tous se liguaient pour

dépouiller les vrais propriétaires de leur bien et ne recu-

laient devant aucun moyen pour arriver à leur but.

Le 2 mai 4527, Robert de la Marck, seigneur de Neufchà-

teau, Mirwart et Aigrement, ayant succédé à son père,

Henri de Ramelot, confirma par devant la Cour de Jupille,

au profit du dit Robert , la cession faite à Everard ; cession

illégale dont nous avons parlé tantôt.

Mais la veuve de Renier, avec une énergie extraordinaire

chez une femme, continuait à défendre ses droits ; sa

ténacité fut couronnée de succès et les prétentions de

Robert de la Marck mises à néant.

Par sentence du 24 octobre 1534 , la Cour féodale de

Brabant, jugeant en dernier ressort d'une décision de la

Cour féodale de Dalhem, la réinlrégra dans tous ses droits

sur la Rochette , condamnant le comte de la Marck à

restituer tous les biens et revenus perçus depuis nombre

d'années. Le chapitre d'Aix et Thierry de Lynden étaient

également condamnés aux frais et dépens du procès. (2)

(i ) Démonstration de la nullité des recours, etc., page 185.

(s) Cour féodale de firahant, n° 690, 48" liasse, n"» 526 — 530,

et registre 11° 13.3, fol. 195; Inventaire, tome I, p. 210, tome II, p. 319.
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Ce dernier refusa de quitter le château, avant que la

demanderesse ne lui eût remboursé les dépenses faites

pour l'entretien et les réparations des bâtiments, qui avaient

beaucoup souffert pendant les dernières guerres. Cette

affaire fit de nouveau l'objet d'une sentence à Dalhem et

d'un appel à la Cour féodale de Brabant, le 29 janvier

1535 (1).

Enfin la veuve de Renier de Gulpen put entrer en pos-

session de la Rochette, dont sa famille avait été dépossédée

depuis près de cinquante ans. Mais elle ne jouit pas long-

temps de son succès, et décéda l'année suivante, le 15

mars 1536.

De son mariage étaient issus :

1" Warnier, qui suit.

2° Frambach, seigneur de Berneau, qui testa le 25

octobre 1545 et mourut le 8 mars 1551. 11 choisit sa

sépulture dans l'église de Berneau, dans la tombe de ses

parents ; institue pour héritiers universels les trois enfants

de son frère Werner, issus d'un premier mariage, et

lègue enfin à ses enfants naturels nés de Marguerite Loeffs
,

sa servante, sa ferme située à Amby, au pays de Fauque-

mont (2).

WARNIER DE GULPEN. — 1536-1564.

Warnier ou Werner de Gulpen, seigneur de la Rochette,

releva l'avouerie de Fléron , le 17 mars 15.36. Il fut le

premier seigneur de la Rochette qui réunit le fief du

( ) ) Cour féodale de Brabant, n° 691, 49* liasse, n°' 531 —540;
Inventaire, torne II, p. 319.

(2) Archives de la Rochette.
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maréchalat du duché de Limbourg à celui du pont de

Chênée, comme nous l'avons expliqué ci-dessus.

Les échevins de Fiéron , d'après les ordres du chapitre

d'Aix, avaient retiré la charge d'avoué au père de War-
nier, puis s'étaient vus forcés de la lui rendre, ils

nourrissaient une sourde rancune, attisée encore par les

influences des partisans de Robert de la Marck et de Thierry

de Lynden (i). Ces derniers n'avaient pas quitté le château

de bonne grâce et se promettaient même d'y rentrer.

L'occasion désirée se présenta quand Warnier dut aban-

donner son domaine, pour se mettre au service de l'Em-

pire, sous les ordres du comte de Beveren.

Ce fut le moment que saisirent ses ennemis pour

recommencer leurs vexations. Embusqués dans les bois

de la Rochette au nombre de vingt-cinq â trente hommes,

ils s'emparaient du bétail paissant dans les prés, fauchaient

( I ) Thierry de Lynden acquit diverses seigneuries dans le pays de

Liège, entre autres celle de Mathivaux, dite de la Boverie. — Devenu

veuf, il se remaria en secondes noces en 1532, avec Marie d'Elderen,

riche héritière, fille unique de Gondulplie ou Godenoel d'Elderen,

chevalier, seigneur de Sart, Saint-Gilly, etc., et d'Elisabeth d'Amstel.

Il acheta de Jean de Berghes , marquis de Berg-op-Zoom , la

vicomte de Dormael et la seigneurie d'Opdormael. Enfin après avoir

été conseiller de trois pi'inces-évèques, Corneille de Berghes, son

ancien condisciple, Georges d'Autriche et Jeau de Berghes, il se relira

en Brabant, mourut à Louvain, le 5 avril 1560, à l'âge d'environ

soixante neuf ans et fut enterré à Saint-Pierre à côté du maître-

autel, sous une tombe relevée, ornée de ses huit quartiers et des

huit quartiers de sa seconde femme. Celle-ci lui survécut, décéda

le 3 janvier 1574, à Mathivaux, et fut inhumée dans l'église de

Fetinne, où son épitaphe subsiste encore. Thierry de Lynden eut trois

enfants du premier lit, et sept du second.

De ceux-ci provinrent les seigneurs de Froidcourt, les comtes de

ReckheiuT et les comtes d'Aspromonl-Lyndeii actuels; Annuaire de

la Noblesse, vol. 34, p. 38, Généalogie cVAspre)no>U- Li/nden.
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les loiiis, vendaient les bois , défendaient au locataire de la

pêche d'user de son droit, arrêtaient les fermiers pour les

obliger de payer les redevances au profit de Robert

de la Marck et du chapitre d'Aix. Ils ne reculaient pas

devant l'assassinat ; la mort du charpentier du château, tué

par eux, en est un exemple. Ils tentèrent même à plusieurs

reprises de s'emparer de la Piochette, mais leurs attaques

furent toujours repoussées.

Les partisans de Robert de la Marck avaient une telle

confiance dans leur chef, qu'ils se croyaient à l'abri de

toute représaille.

Ge seigneur, en effet, était à cette époque extrêmement

puissant et n'avait pas hésité, en 1521, à déclarer la guerre

à l'empertur Charles-Quint, qui chargea le comte Henri de

Nassau de châtier ce vassal audacieux.

Malgré la décision de la Cour féodale de Rrabant , le

comte de la Marck, soutenu parle chapitre de Notre-Dame

d'Aix, porta sa cause devant le tribunal des échevins de

cette ville et obtint, en 1536, une décision favorable à ses

prétentions (l) ; ce qui fit augmenter encore les embûches

que ses partisans tendirent au seigneur de la Rochette

pour rentrer en possession du manoir.

Aussi Warnier, en désespoir de cause, s'adressa-t-il à

l'empereur; Charles-Quint, dans un mandement daté du

25 octobre 1537, cassa la décision des juges d'Aix, con-

firma Warnier dans tous ses droits sur la Rochelle, et le

prit sous sa protection spéciale, ainsi que sa famille et ses

serviteurs.

Il l'autorisa à placer devant la porte du château, un.

écriteau portant les armes de l'empire, avec l'insci'iption :

De notre sauve-garde. Il ordonna, en outre, que son

mandement fût affiché et publié par les crieurs publics,

enjoignant à ses officiers, justiciers et sujets, de prêter aide

(0 Raikem, Discours à la Coitv iVappel de Liège, 1860, page 43.
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et assistance a Wai'nier,- et menaçant de sa colère quiconque

enfreindrait son ordonnance. Ce fut probablement à dater

de cette époque, que le donjon du château fut surmonté

d'une girouette ou banderolle, représentant l'aigle impé-

riale (l).

Depuis lors, la Rochette entra dans une période de

calme et de prospérité, et Warnier de Gulpen resta pai-

sible propriétaire de ses fiets.

La vallée de la Vesdre commençait à se peupler d'usines
;

le travail du fer surtout y prenait un grand essor. Les

petites forges, d'abord sans importance , s'agrandirent,

puis demandèrent à la rivière la force motrice de son

courant pour activer leurs marteaux et devenir des usines

portant alors le nom de fenderies de fer. Ce furent les

ancêtres de nos laminoirs modernes.

Les seigneurs de la Rochette, disposant du cours de la

Vesdre, profitèrent de ce progrès de l'industrie, pour en

tirer avantage.

Le premier rendage que nous trouvons d'un coup d'eau

sur la Vesdre est celui de Chaudfontaine, en lieu dit:

« haute Baserie » ; c'est le dernier de cette localité en aval

de la rivière ; il appartient actuellement à MM. Massart,

Lochet et Crahay. Warnier de Gulpen comparaît avec son

fils Renier à l'acte passé par devant la Cour jurée de Forêt.

Les preneurs sont « Raes de Chockier, marchand citain de

» Liège, et Tieskin fds de Renkin Mulneart aussy citain de

» Liège, acceptant pour son père », lesquels « acceptent ung

» cop d'eaue pris hors de certaine eaue audit père et fil

» appartenante, venante longe et pardesseur Prailhon,

» condist l'eaue de Vesde, pour sur tel dit cop d'eaue faire

» ériger, droit et emprès ung lieu condit Bausereit, ung

(i) Mémoire démonstratif, etc., page 61,
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» martea ou moullin, etc. » moyennant « G carolus d'or

» impérialle de cens par an héritaubles, coinpteit pour

» chacun des dits carolus, vingts patar de brabant de cens,

» à jour et fieste de la nativité sainct Johan baptiste >>. Les

preneurs s'engageaient à construire dans l'année une usine

delà valeur de vingt carolus d'or; à faire une pêcherie et à

remettre au seigneur de la Rochette la moitié des poissons

qu'ils prendraient , et , en outre, dans le cas où les preneurs

ajouteraient une forge « ung fornea», ils s'engageaient à

livrer chaque semaine au château de la Rochette, « une

poise de fier ou aultrement, selon la règle et usans géné-

rable des fourgeurs, sans fraude » (l).

Le second rendage est celui de Ster. Le 11 septembre

1549, Warnier de Gulpen avait cédé aux sieurs Raeskin

Germea et Thomas Gilmart, bourgeois de Liège , un coup

d'eau pour établir une usine en dessous de la montagne de

Ghèvremont, moyennant une rente annuelle de six carolus

d'or et la moitié des poissons qu'on prendrait dans le dit

coup d'eau. Cette rente était payable à la Rochette, et

les preneurs s'engageaient à en faire relief d'héritiers.

Ce coup d'eau fut possédé dans la suite par le célèbre

Curtius et appartient actuellement à MM. Lejeune et Ansay.

Le troisième fut celui de la Rrouck , concédé aux frères

Georges et Guillaume de Thier , de la famille liégeoise de

ce nom, moyennant une rente annuelle de cinq florins

de Rrabant et la moitié des poissons. Les preneurs

s'engageaient à y construire une usine d'une valeur de

mille florins de Liège environ. Ce rendage est de l'année

1563 («) et le coup d'eau active actuellement l'usine de

MM. Fagard.

(*) Document communiqué par M. Lohest-de Waha. Les roues

hydrauliques établies sur la Vesdre en 1620, sont renseignées par

des astérisques sur la carte annexée à cet ouvrage.

(2) Archives de la Rochette, à Liège.
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portant aussi le perron de Liège avec les armes de feu

Winand de Retersbeke, drossart de Dalhem (i).

Warnier mourut le 30 mai 1564- et fut enterré dans

l'église de Forêt. Nous donnons le dessin de sa tombe.

(0 Archives de la Rochette. Winand de Rittersbach, seigneur de

Laer, près de Rolduc, fut nommé châtelain et drossart de Dalhem,

par commission du 12 juillet 1540, et prêta serment à la Chambre des

comptes le 3 août suivant. Il mourut en 1560, Chambre des comptes,

registre 13,146.
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LES SEIGNEURS DE LA ROCHETTE

DE LA MAISON DE RUYSCHENBERGH.

GUILLAUME DE RUYSCHENBERGH (l).

1564-L58G.

Le conirat de mariage de Marguciite de Gulpen avec

Guillaume de Ruyschenbergh , deuxième fils d'Edmond

de Ruyschenliergii, seigneni- de Setterich, et de Pliilippine

de Nesselrode, fut conclu le 15 juin Ibb'l, eu pi-ésence de

(i) Nous avons trouvé le nom de Ruyschenbergh écrit de diffé-

rentes manières : Ruysschenbcrgh. sur des jetons d'un commandeur

des Vieux-Joncs (Collection (ht baron de Chestret de Haneffe) ;

Ruischenhergh et Ruisscenbergh, sur la pierre toni])ale de l'église

de S'- Antoine, à Liège, dont nous donnons une reproduction; ail-

leurs. Ruyssenberg, Ruyssenburch, Reuschenbergh, Ryssemberg, etc

Quant aux armes de cette famille, VArmoriai général de Rieststap

9
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Jean de Ruyschenbergh, seigneur de Setterich, de Guillaume

de Ruyschenbergh, seigneur à Overbach , de Guillaume

d'Eynatten , de Warnier de Gulpen , de Jacques , seigneur

d'Argenteau , et de Guillaume, seigneur d'Esneux.

Le futur fait apport de la maison de Holtdorp , avec

terres, prés, bois, etc. Warnier de Gulpen déclare que sa

fille aura des biens à Calroede, à Yssche et aux envi-

rons, la ferme de Snauwerbussche ; soixante-trois muids

d'épeautre de rentes dans le ban de Fouron, et trente-

sept muids à Goé et à Wilhonry. D'autres biens, notam-

ment ceux provenant de la succession de Frambach de

Gulpen, reviendront à sa fille après sa mort (1). Il est à

remarquer qu'il n'est pas question dans ce contrat, de la

terre de la Rochette.

Ses frères étaient : Jean de Ruyschenbergh , maréchal

du Pays de Juliers, qui épousa Marie de Gulpen; Henri,

chevalier de l'Ordre teutonique et commandeui' des Vieux-

Joncs, mort en 1603; Winant, chanoine à Mayence, et une

sœur du nom de Marie, mariée à Gaspard Huyn d'Ams-

tenraedt, de Husen.

Les difficultés entre les seigneurs de la Rochelle et la

famille de la Marck, étaient à peine oubliées, que nous

retrouvons Guillaume de Ruyschenbergh aux prises avec

le chapitre d'Aix-la-Chapelle. Se trouvant à Fléron le

lundi 17 novembre 1567, il y rencontra Jean Brecht,

chantre du dit Chapitre, avec quelques confrères; nous ne

savons à quel propos , Guillaume l'insulta et chercha

les blasonne « d'argent à la fasce de sal)le, supportant trois corbeaux

du même», tandis que sur les jetons prémentionnés, sur la pierre

tombale de Saint-Antoine el sur un portrait du commandeur de

rOrdre teutonique conservé au château des Vieux-Joncs, la fasce de

sable est accompagnée en chef de trois merlettes du même.

(i) Original sur parchemin, sceaux enlevés; Archives de la Rochette.
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même à ameuter le peuple contre lui, en faisant sonner

la cloche d'alarme. Bernard de Haccourt a avant parlier

et mamhour » du Chapitre, porta plainte le 15 décemhre

suivant, jour des plaids à Fléron.

Ruyschenhergh comparut devant la Cour le l'i janvier

1568; mais Bernard de Haccourt s'y étant rendu sans

procuration du chapitre d'Aix , l'affaire fut remise, et,

après une nouvelle séance à laquelle le seigneur de la

Bochette fit défaut, il n'en fut plus question (i).

Quelque temps après, Ruyschenhergh faisait empri-

sonnera la Bochette le mayeur de Fléron, Henri de Bolzée.

Le 29 juillet 1568, il ohtint de la Cour d'Olne, une sentence

déclarant le mayeur « int'aulme et parjure, et ledit seigneur

» de la Rocliet et Doelne en son appréhension hien fondé. »

Nous ignorons les motifs de cet emprisonnement, mais, le

2 septembre suivant, les deux fils du mayeur, Lambert

et Jean de Bolzée, conseil tir(Mit à payer au seigneur de

la Bochette, pour obtenir l'élargissement de leur père,

la somme de a quatre cents dalers du prix de 6 florins et

y> diez solz , argent liégeois la pioche, avec vincgt quattre

» brebis. »

En cette même année 1508, il céda à Lambei't le Godet,

de Ninaiie, devanl la Cour de Jupille siégeant au pont

d'Amerca^ur, ((le coup d'e.ui gisant desoub Ninane, en

» lieu condist le pré aux chennaux , commençant au costé

» d'ainmont à lislea Thierry et devallant jusque à la roche à

» réchelle» (2). L'année suivante, le L'"' juillet, Lambert le

Codet étant mort, le seigneur tle la Bochette exigea de

Bcmy, son fils, et de Franck de ChierlT, son gendre , une

amende de deux cents florins de Brabant, parce que, sans

s(jn consentement on avait érigé sur le coup d'eau une

(i) Etat primaire, ii" 176 ; Arcliives de l'État à Liège.

{i) Archives de la Roclietle.



— iU —

forge, alors que dans la convention primitive il n'était

parlé que d'un moulin.

Ce coup d'eau est celui qui active encore actuellement

les usines érigées près de THùtel des Bains à Chaudfon-

taine. Le nom de Chaud tbntaine ne figure pas dans l'acte,

C|Uoique l'identité des lieux ne puisse être mise en doute.

L'îlot Thierry est celui près duquel prend naissance la

digue conduisant l'eau au biez des usiniers. Le second

îlot, situé en aval du précédent, s'appelait l'îlot NonneLte
;

où fut construit , dans la suite, le moulin a(.'tuel. Quant à

la « l'oche à l'Échelle, ;> ce ne peut être que le rocher

appelé maintenant « le Thier des Milords ; » c'est d'ailleurs

une véritable échelle.

L'emplacement du villat^e de Chaudfontaine était donc,

en 4568, im pré, sans autre désignation que le Pré aux

ChennauK, parce que la rivière s'y divisait en plusieurs

bras. Selon toute apparence, il n'y existait encore que

l'usine construite par Lambert le Godet, dont le nom, un

peu modifié, passa à la partie du village qui se trouve près

tlu coup d'eau en question, et qui s'appelle encore mainte-

nant le Gado t.

Chaudtontaine faisait partie de la juridiction de Jupille,

autrement dit du baillage d'Amercœur (i). Celte juridiction

appartint, au temporel jusqu'en 1266 à l'église de Verdun,

le fief de Jupille ayant été donné à cet évêché l'an 1008,

(i) Un record du l'"' avril V.',-21 de la (lour de Jupille atteste que

le ressort de celte Cour comprenait les localités suivantes : Peville,

Robermont, Jupille, Fléron, honnis quatre ou cinq maisons, Magnée,

Beaufays, Colonster, Prayon, Fraipont, Lonhienne, Forêt, Thier

dessus Prayon, Gomzée, Ghênée , hormis quatre ou cinq maisons,

Ransy. Grivegnée, Wez, Longdoz, Hressoux, et une localité ainsi

désignée : Jusqites aile fontaine qui est emmis la ville de Chivecoire

qui est deseur Vaulx; Schoonbroodt , Inventaire des chartes de

S^-Lambert, n" 548.
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par l'empereur Henri II. En 1226, le chapitre de Sainl-

Lambert en fit l'acquisition.

Le baron de Villentagne , dan.s son Histoire de Spa

,

tome II
,
page 23 , mentionne une charte de 1250 émanant

d'un évèque de Verdun , où il est parlé de (( Chaueteaul-

Fontaine ». Il signale aussi un testament de 13:39 lais-

sant (( quarante sous à l'hospilal de Saint- Juhen, à

Ghoz-Fontaine.» (1)

Ferdinand Henaux parle de cet hôpital dans le Bulletin

de l'Institut arcliéologique , tome I, page 62 ; selon lui, i!

aurait été a.ssez vaste pour héberger une vingtaine de per-

sonnes, et existait encore au XVI« siècle, à l'endroit où se

trouve aujourd'hui la tète du pont, sur la rive gauche de

la Vesdre. Malheureusement, l'auteur ne cite aucune preuve

à l'appui de ce qu'il avance. 11 ajoute qu'il est possible que
cet hôpital ait été destiné à recevoir les étrangers que la

dévotion attirait à Chèvremont. Cette supposition pèche
par la base, la chapelle de Chèvremont n'ayant été bâtie

par les Jésuites anglais qu'au XVIL' siècle
( t). Nous croyons

plutôt que l'hôpital en question était destiné à héberger

de pauvres malades, (jui avaient recours aux eaux ther-

males de Chaudrontaint". Dans nos recherches, nous n'en

( 1 ) La charte de 1250 a été imprimée pour la première fois dan.s

un oi)uscuIe fort rare intitulé : Manifeste des droits de ht. révérende
abbesse de Robermonf et le révérend prieur des Chartreux et leurs

couvents, liiége, J. Ouwerx , 1G3;:{
, page 49, d'après une copie

extraite du Stock de Robermont et certifiée par le notaire Pliilippe

Hennin. Elle a été reproduite plusieurs fois, notamment dans le

Bulletin de l'Institut arc/iéologique liégeois, t. I, page 200. Il est

néanmoins permis de douter de son autlienticité. Quant au testa-

ment de 1339, dont Villenf.vgnk n'indique pas la provenance,
il est cité par Ernst, Tableau historique et chronologique des

suffragans
,
page 292.

(2) Demarteau, Notre-Dame de Clièvremont.
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avons rencontré aucune mention; mais, à la date du 2 mai

1390, nous avons trouvé la cession d'un pré h « Chofon-

taine » ; le 28 mai 1426, le transport par Henri Lambinet,

de Vaux sous Chèvremont, à Linar le boulanger demeu-

rant en Feronstrée, à Liège, de trois journaux de pré

situés à c( Chofontaine » , moyennant dix-buit setiers

d'épeautre de rente et douze grilïons ; d'autres actes

encore sans importance en 1431, 1436 et le 13 mars 1457,

le transfert de la moitié d'une île se trouvant au même
endroit ; cette île appartenait par moitié à Louis et Henri

Lambinet de Vaux sous Chèvremont. La moitié que vend

Louis joignait « d'amont à son frère Henri , d'aval à l'eau

de la Vesdre , de costeit de butte aile clusire de voweit

délie Roche et d'autre part de butte à voye délie lioche. » (l)

Cette île ne pouvait être que l'emplacement actuel du

village de Chaufontaine, sur lequel se trouvent l'Hôtel des

Bains et la source thermale; il ne peut exister aucun doute

à ce sujet. La rive droite de la rivière , est désignée par

« clusire » ou enclos de l'avoué , et l'autre côté vers la

montagne, actuellement le sentier du Gadot, était alors le

seul chemin menant vers la Rochette. Près de ce chemin

existe une ancienne construction dans laquelle Grandga-

gnage (2) a cru reconnaître l'hôpital Saint-Julien. Cette

supposition
,
quoique assez hasardée , nous paraît plus

plausible que l'assertion sans preuve de Ferdinand Henaux,

parce que en 1457, dans la transaction précitée, l'île

entière appartenait aux O.ewx Irères Lambinet et qu'on

n'y voit point ligurei' la mention d'une consti'uctidii quel-

conque. Si l'hôpital avait existé aloi's, à TcMidroit où se

trouve actuellement la tète du pont, et, par consérjuent,

(0 Cour féodale de Flcron, œuvres de 1,%0 à 1501.

(2) Chaudfontaine, par G G G G, Bulletin de l'Institut archéo-

logique, tome I
,
pages 133 et 156.
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au milieu de l'îlo, il est. probable que l'acte en aurait

fait mention.

Gomment se fait-il que le nom de Cliaudfontainc ne fut

pas employé dans l'acte de rendage passé entre le seigneur

de la Rochette et Lambert le Godet? Ge nom seul aurait dû

servir à désigner l'emplacement du coup d'eau , lequel est

au centre du village actuel et à proximité des sources d'eaux

thermales, qui se trouvent même entre lui et la rivière.

Le baron de Villenfagne suppose que les sources de

Chaudfontaine, après avoir acquis une certaine vogue

au XIV« siècle, la perdirent au point d'être oubliées au

XVI", de telle sorte qu'André Baccio, savant médecin qui

fit des recherches concernant les eaux thermales répandues

sur la surface du globe, ne nomme même pas Chaudfontaine

dans son ouvrage, publié en 157!. L'acte de rendage

ci-dessus confirme celte supposition; mais comment cette

vogue a-t-elle pu s'oublier au point que le nom de la

localité lui-même ait cessé d'être employé pendant deux

siècles environ? Faut-il attribuer cet oubli à une dispari-

tion subite des eaux thermales ou bien , ce qui semble plus

probable, à l'appauvrissement général du pays de Liège

et des environs à la suite des guerres qui désolèrent

presque sans répit, la seconde moitié du quinzième siècle?

Quoi qu'il en soit, le nom de Ghaudfontaine disparaît

vers cette époque et ce fut seulement en 1676
,
que

Simon Sauveur érigea un petit bâtiment avec quelques

bains, à l'endroit où se trouvait la source en question, et

que les eaux thermales reconquirent peu à peu leur

ancienne célébrité.

Il nous parait utile de rappeler ici l'article si inté-

ressant et écrit avec tant de verve, intitulé « Chauci-

fontaine » (1), dans lequel l'auteur rend à l'humble fon-

dateur des bains l'hommage qui lui est dû.

(l) Bulletin de VInstitut archéologique, tome I.
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Ces détails nous ont entraîné assez loin de notre snjei.

Nous y revenons,

Le 21 novembre 1581 , le seigneur de la Uochelte céda

devant la Cour de Fléron , un coup d'eau, en lieu dit

« Hoster » , à Laurent Bulbach, bourgeois de Liège,

moyennant «six vingt et dix florins de Brabant » ( LW tLB.)

et toujours la moitié des poissons qu'il prendra dans le^

biez. En 'J583, Laurent Butbach ayant agrandi sa prise

d'eau, la rente annuelle fut portée à «sept vingt florins

brabant » (140 tl. B.)- Ce coup d'eau est celui qui active

encore actuellement l'usine de Hauster, appartenant à

M. Ernest Nagelmackers (i).

Le 14 mars 1583, il cède à Jacques le Masson un coup

d'eau à Vaux-sous-Olne pour faire tourner deux « rues à

scavoir l'une pour faire pouldre et l'autre un moullin aux:

xhoirs ».

La vieille querelle entre le chapitre de Notre-Dame et le

seigneur de la Rochette, un moment apaisée , avait repris

de plus belle. Ce dernier aurait désiré s'affranchir de la

suzeraineté des chanoines d'Aix , comme les de la Pioche

l'avaient déjà essayé , et aurait voulu donnera l'avouerie

de Fléron le même souverain que celui de la seigneurie

de la Rochette, c'est-à-dire le roi d'Espagne, comme
comte de Dalhem.

Une notable partie des habitants de l'avouerie, décli-

nèrent avec lui, la compétence des magistrats d'x\ix et

réclamèrent, devant le Conseil- souverain de Brabant,

contre le clioix fait, par le chapitre d'Aix, de deux

échevins et d'un niayeur.

Guillaume de Ruyschenbergh et ses {)ai-tisans alléguaient,

qu'à différentes l'eprises la Cour de D.illiem avait jug('

en appel des difïérends qui auraient dû être vidés devant

()) Archives de la Rochette, à Liège.
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les magistrats (rAix-la-Ghapelle. Ils prétendaient tirer de

ce fait un argument de droit; mais la sentence qui fut

rendue le 24 décembre 158G, après un procès de plusieurs

années, reconnut la souvi'rainelé du C'.ho|)itre et le' droit

qu'il avait de choisir ses magistrats. Cette sentence con-

tenait des réserves qui furent la source de contestations

ultérieures.

Kuyschenbergh écrit de la Rochette le 14- janvier 1570

à Fabry, son avocat à Bruxelles, qu'il qualifie de « son

bon amy » , au sujet du procès pendant avec le chapitre

d'Aix et nous domie une idée de son caractère entier et

décidé. Il tenait énormément à ses prérogatives de justi-

cier et avait fait abattre un gibet que le chapitre d'Aix

avait fait élever dans l'avouerie. Voici quelques parties

de cette lettre , concernant un certain Pirlot , iils de

Jean le Brasseur, de Hervé, accusé d'homicide sur

Jeanne, sa fenmie, et sui' Lainbinet, de Jozé, qu'il aurait

empoisonné et dont \\ avait épousé la veuve appelée

Maroie.

Le seigneur de la Rochette avait fait arrêter et empri-

sonner ces deux individus au château, en dépit des obser-

vations du cha]jilre d'Aix. Nous transcrivons : « Touchant

» les deux prisonniej's Pierlot et Maroie , me suys contre

» les dits d'Aix reiglé selon vos instructions , mais après

» plusifHn's altercations jurinde faictes, les eschevin^ de

» Fléron ont à la semonce de moy corne hault voeit, donné

» sentence nonobstantes les protestations desdits d'Aix
,

» taschans par tous moiens de limpescher, et condain[)!ié

» Pierlot de avoir premièrement le poing coupé, ])uis

.
» bras et jambes rompus et sa teste tranchée sur une

» rue , sa fem.me pendue^ à ladite rue et ung feu desoubs
;

» laquelle sentence jay incontinent faict mettre en exécu-

» tion. Ne scay ce que les dits d'Aix vouldront sur cela

» faire. »
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Guillaumo mourut le 28 décembre 1586 et son épouse le

2 février 1603. Ils furent enterrés dans l'église de Forêt (i).

De leur mariage naquirent dix-sept enfants (2) :

1° Edmond, né le l*""" novembre 1553, commandeur de

l'Ordre teutonique àSierstorff, décédé le 8 décembre 1623.

2° Jean, qui suit.

30 Adam, né le 27 janvier 1556, mort célibataire.

4" Marie, née le 11 mai 1557, religieuse à Heinsbergh.

5° Catherine, née le 27 août 1558, morte à l'âge de trois ans.

6" Marguerite, née le 31 mai 1560, religieuse à Heins-

bergh, décédée en octobre 1626.

7*' Henri, né le 10 mai 1561, chanoine de Liège, de

Strasbourg, de Munster, archidiacre de Gampine, prévôt

de Saint-Barthelemy à Liège, mort le 15 octobre 1626.

8" Catherine , née le 30 mai 1562, religieuse à Herc-

kenrode.

9° Philippine, née le 2 août 1563, épousa, l'an 1582,

Adolphe de Cortenbach, seigneur de Helmond.

10° Florent, né le 15 octobre 1564.

11° Agnès, née le 6 mai 1566, religieuse à Herckenrode.

12° Anne, née le 8 mai 1568, abbes.se à Ruremonde,

décédée le 15 août 1629.

13° François, né le 30 juillet 1569.

(1) Le Fort, 1" partie, vol. IX, Généalogie de Gulpen. Leur

pierre tombale se trouvait d'abord dans le chœur de l'église,

de même que celle de Warnier de Gulpen. Elles étaient très usées et

furent enlevées, il y a quelques années, et encastrées dans la muraille

de la tour, aux côtés de la porte d'entrée. Cette mesure conserva-

trice est certes très louable; mais il est à regretter que ces pierres

ne furent point placées dans l'intérieur de l'église; car les intem-

péries achèveront en peu de temps l'œuvre de destruction commencée

par les pieds des fidèles.

(2) Manuscrit de L. de Villers.
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14" Elisabeth, née le 3 février 1571.

15" Gertrude, née le 4 septembre 1572.

1()0 Guillaume, né le 18 mai 1574, mort à deux ans.

17° Jeanne, née le 16 septembre 1575, religieuse à

Ruremonde.

JEAN DE RUYSCHENBERGH,

1586-1638.

Jean de Ruyschenbergh, seigneur de la Rochette, Over-

bach, Olne, etc., né le 7 décembre 1554, colonel au service

de l'Empire, gouverneur de la ville de Juliers, conseiller

de l'Electeur de Saxe, maréchal héréditaire du duché de

Limbourg , avoué héréditaire de Fléron , avait épousé en

premières noces, Marguerite de Loë, morte sans descen-

dance (l), fille de Bertrand de Loë, seigneur de Palster-

camp, et de Marguerite de Horst. Il épousa en secondes

noces, par convenances de mariage du 10 février 1602,

Sybille-Marie de Plettenberg, fille de Henri de Plettenberg,

seigneur et drossard de Schwartzenberg, et d'Anne van

der Heyden.

Il releva la seigneurie de la Rochette , devant la Cour

féodale de Dalhem, le 28 février 1587, et le 1<='- juillet 1603,

il signa à Dusseldorf des pleins pouvoirs pour son frère

Henri, alors chanoine de Liège et de Munster, à l'efï'et

d'exercer en son nom la charge d'avoué de Fléron. Le

2 juillet 1587, ce dernier avait relevé, â Limbourg, au nom

de son frère aîné, l'office de maréchal héréditaire du duché,

avec le pont de Ghênée.

(l) Le Fort, 1" partie, vol. IX, Généalogie de Gulpen.
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Le sol de la Rochette , assez riche en minerais de fer et

de plomb à l'état de sulfures, fut mis, au commence-

ment du Wh siècle, en exploitation par son propriétaire.

Delvaux (l) assigne à cette entreprise la date de 1515;

mais un rendage
,
que nous publions ci-dessous , fait

remonter l'exploitation jusque vers 1503, si toutefois elle

n'existait déjà avant, car il y est parlé de la " plonbereye»,

ce qui ferait supposer qu'une installation pour l'aftinage

du plomb, aurait existé avant cette époque (2).

Par ce rendage, daté du 6 février 1503, Warnier de

Witheni cédait à Toussaint de Noirtallize trois pièces de

pré, situées en lieu dit « la blanche plombière " moyennant

une rente de quatre muids et quatre setiers d'avoine et ia

réserve des minerais. « Premier ung preit, ainsi quil

» s'extend, gisant desoub Prailhon, joindant de costé vers

» le by aile plonbereye, d'autre costé aile eav^^e de costé

» d'amont a pré condist le forby, que Jehan Ansillon tient

» au présent, et d'aval vers laditte Rochette à Malpas. Item

» encore ung preit, si long et si large quil s'extend, condist

» Lorgy, gisant assé près lamesme, joindant d'un costé à

» forby et d'auirepart az aysemenses, avecq encore un

» petit Islea si long et ï-i la)'ge quil s'extend, gisant assé

» pré la mesme, joindant à l'eawe, a ry de GodouioUe d'un

» costé et d'aval au dit Jean Ansillon, etc. . . . voira moy

» retenu et réservé tonttes les mines extantes soubs et

» ensous lesdits héritages, pour icelle ouvrer et faire

» ouvrer à mon proffit p.tr dit d'ouvriers et cognoisseurs,

» et sans faire domage audit Tossain, sans fraude, etc. . . »

Le preneur til relief du rendage ci-dessus , devant la

(i) Dictionnaire fjéofjr((plii(/iii> de la province de Lié<je, tome I,

page 91.

(2) Manuscrit du frère L. de Villeus.
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môme cour do teiianls
,
probablement celle de Forêt, le

19 février de la même année.

Le 2 décembre 1588, la veuve de Guillaume de Ruys-

chenbergh obtint du Conseil souverain de Brabant une

sentence l'autorisant à poursuivre ses travaux d'extraction,

malgré les allégations du prince-évêque de Liège, qui pré-

tendait qu'elle empiétait sur d'autres ouvrages.

L'opposition soulevée par l'évêque de Liège était basée

sur une concession qu'il avait accordée à Prayon , sur le

territoire de la principauté, mais à proximité du domaine

de la Rochette, Celle concession datée du 27 août 1573,

autorisait Thomas de Fossé et Jean Gaen, bourgeois de

Liège, acceptant pour trois quarts, et Jean de Voesbergh

pour l'autre quart, à c( ouvrer et tirer az frais, périls et

» dépens des dits prendeurs , toutes sortes de minnes

» comme plomcq, fer, guift, et touttes autres que trouver

» soy » sui' quatre bonniers de la commune de Prayon,

« et prendre une partie d'iceulx ens et hors des nions ou

» thier que l'on dit le fond de plomier, dessur le fourneau

* de Prailhon, juindaiit d'un costé vers les fourneaux aux

)^ héritages Monsieur délie Rochette , etc. » Ces industriels

avaient donc tout lieu de craindre la concurrence que

la dame de la Rochette établissait à côté de leur exploi-

tation.

Le 18 décembre 1591, Ernest de Bavière avait renouvelé

l'accense aux noms de (< Thomas de Fossé et Adrien Oems,

» de cberclier el lircr niinn(>s, al'lVaicer bures, etc. ; sur le

» desseur de la montagne de la blanche ploumier et au ])lus

» près en joindant aux quatlre bouniers rendus audits

>) suppliants et leurs comparchonitM-s, parmy payant à son

» Altesse ascavoir de soullVo et de coproese, la vingtième

» partie ou mesure quitte et lige, outre tous despens, sur

» la balance, nettoyé et affmé, et parmy rendant des autres

') matériaux assavoir plomcq , cuyvre autant ({ue les
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» circonvoisins, etc. (i) ». Cette exploitation est actuelle-

ment remplacée par l'usine à zinc de Prayon ( 2).

D'autres parties du domaine de la Rochette furent

aussi exploitées. Le 22 octobre iG06, nous trouvons une

accense autorisant Thomas de Sclessin, Adrien Oems et

Bastin de Noirivaulx, pour exploiter le plomb, dans le

a pré dell ploumier». Le 15 mars 1607, accense pour

extraire du minerai de fer « par delà le ruisseau de la

fontaine de Tabur», au profit d'Albert Gaen. Le 15

août 1611, même accense au nom de Gielet Bastin de

Noirivaulx, pour extraire du fer dans le « bois des Dames
par delà la ryvière de Vesdre». Le 27 décembre 1615,

(i) Conseil jiHvé, 1669 ; touchant la Rochette.

(2) Nous croyons devoir donner ci-dessous le texte d'une conces-

sion faite par Ernest de Bavière à David Remacle, de Linibourg, à cause

du jour qu'elle jette sur les premiers engins employés dans les mines,

tant pour l'extraction des minerais que pour l'épuisement des eaux.

Suivant cette pièce, David Remacle aurait été l'inventeur de machines,

permettant de reprendre l'exploitation des mines de Prayon

,

abandonnée, par suite d-; l'envahissement des eaux.

« Ernest, etc. A tous ceulx qui ces présentes noz lettres patentes

» verront ou lire oront , salut. Comme nous sommes plaiuement

«informez que David Remacle, ung de noz subjects ayt par son

« art et industrie, à ses grands trauvaulx et despend, fait certains

» instrumens et mollin tirant pompes et grand nombre choese nou-

» velle et inusitée, en notre pays de Liège, k effect de tirer les eaues

» hors des fosses, et ouvraiges de la montaingne de plomterie de

» Prailhon ; sans lesquels n'estoit possible besoigner en icelies, come

» avons esté assez certiorez que passé quarante et cinq ans cy devant

» aucuns bons marchants, tant d'Anvers que d'ailleurs, lesquels y

» veuillants faire besoingner ont employé leurs moiens et substance

» sans y pouvoir rien faire, à cause desdits eaux ; lesquels instru-

» menls, mollins et pompes présentement érigés, causeront au future

M grand proffit et utilité à nostre pays et table Episcopale, ce que

» nous a esmeu, suyvant la supplication dudit David, à nous oultre

» donner, celuy vouloir octroyer et concéder de notre grâce tel droit
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accense pour Hackin de Prayon, pour l'extraction de la

houille et minerais divers «sauf l'or et l'argent», dans le

« heid de Malpas». Enfin, vers 1657, Nicolas de Thier,

Elisabeth de Sclessin, Louis Quartier et Jean Magy con-

tractent avec le baron de Cortenbach, pour l'exploitation

de tous les minerais qu'ils pourront trouver sur la terre

de la Rochette.

Le 24 février IGOl, la veuve de Guillaume de Ruyschen-

bergh obtint du prince-évêque, l'autorisation de faire

dire la messe au château de la R^ochette, où on avait

probablement construit une nouvelle chapelle, puisqu'au

« de terraige des mineraulx qui se tireront hors desdites fosses et

» ouvraiges. Et nous , considérant tele requeste estre équitable, tant

«pour cause de l'industrie inusitée, que grand prouffit que Ion

» recouprat au future en notre pays, miesmes aussy pour respect

» d'aultres twns services que ledit David nous at parcidevant fait,

» et nous pouldrat faire, luy avons donné et octroyé, corne par cest

» donnons et octroyons de notre aucthorité, tel droit de la plomterie

M près Praillion, suyvant le rendaige qu'en avons cydevant fait aux

n maitrt s desdits ouvraiges. Voir que adjoingnons avec ledit David,

» notre cher et féal Laurens de Ramée, notre maître d'hostel, tant

» pour la maintenue de nostre juridiction contre les circonvoisins,

» que pour aultres raisons à ce mouvantes, pour par iceulx conjoincte-

)) ment et également en joyr et prouffiter, eulx et leurs hoirs, par

» l'espace de six ans, rattiers continuels, librement, et sans payer

» cheose aulcune, injoindant par cest à nostre Président et auditeurs

M de nostre chambre des comptes, de donner ausdis de Ramée et

» David, ou leurs hoirs, tant l'espaces desdis six ans, que ces aultres

» cosuyvantes, tout ayde et assistence, et permettre leurs estre fait,

» omis, ou donné en ce empêchement. Car tel est nostre plaisir et

» expresse volunté. Donné soubs noz nom et seel secret en nostre

» cité de Liège, le XXVII* de febvrier, mil siex cent et ung.

» Ainsy subsigné. ERNEST.
Cette concession fut .renouvelée, le 28 février 1607, au profit de

Laurent de Ramée; document original communiqué par M. Lohest

de Waha.
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XV" siècle déjà, les de la Roche y avaient i'oiidé un anni-

yei'saire.

- Le retour à la Rocbette de Jean de Ruyschenbergh,

seigneur hautain, d'un caractère ombrageux et jaloux

de ses prérogatives, ramena les difficultés avec le cha-

pitre d'Aix. Guillaume de Nesselrode, avait relevé en

son nom l'avouerie, le 25 août 1600.

Avec plus de ténacité encore que son père, il chercha

à soustraire le domaine de Notre-Dame à ses sfuiverains

légitimes, en se substituant dans leurs droits. Son but

était de souiuettre l'avouerie à la souveraineté de Phi-

lippe II, roi d'Espagne, duc de Rrabant, et d'en taire

une haute avouerie, où il aurait eu le droit de nonuner

lés échevins. Il s'appuyait sur les termes de la Bidle d'or,

par laquelle il ét;nt interdit à tous princes ecclésiastiques

ou séculiers, juges et tribunaux de l'Empire, d'exercer

aucune juridiction quelconque sur les liabitants des duchés

dé Brabant, de Limbourg et de leui's dépendances (i).

Celte perspective devait nécessairement le tenter ; la

petite seigneurie de la Rochelte, relevant avec l'avouerie

du môme souvei'ain, et la charge de maréchal héréditaire

de Limbourg, eussent fait de Ruyscheid)ergh un des pi-inci-

paux seigneurs du pays.

En présence de cette hostilité, le chapitre de Notre-

Dame porta , en 1593 , au Conseil souverain du Brabant,

contre lui une plaint(? qui demeura sans résultat. Delà, uikî

série de dilTicultés ; d'une part, Ruysclienbergh , (MuayanI

de force le coui's de la justice i-endue par les échevins,

qu'il ne voulait pas reconnaître; d'autre [Jarl , ceux-ci

(i) Cette P)ul].e, donnée par l'empereur Churles l\' en 1349 à

Jean III, duc de Brabant, l'ut eontirniée par les empereurs Sii^is-

mond en 1424, Maximilien en lôlâ et Charles V le ) juillet i5:!0.

Neny, Mémoires historiques et politiques, etc., pa^e 394. *
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continuant, malgré le seigneur de la Ruchette , à remplir

leur mission, au prix même de leur liberté.

La Cour de Fléron avait alors pour mayeur Jean Curlius,

seigneur de Tilleur, commissaire-général des mimitions

de guei're du roi Philippe II, homme intelligent et habile,

qui donna une grande impulsion à l'industrie du fer au

pays de Liège, et dont le nom était alors le synonyme de

richissime.

Jean Curtius , nommé contre le gré de Ruyschenbergh
,

devint son ennemi juré.

Le pays était tellement infesté de bandits et de voleurs

qu'Ki'nest de Bavière publia un mandement pour engager

les habitants à organiser des patrouilles, à l'eflet de rendre

la tranquillité à la terre de Notre-Dame (l). A la suite de

cet édit, Jean Curtius avait commandé aux habitants de

l'avouerie de se réunir pour être passés en revue, « faire

la monstre soubs et devant luy, en qualité et nom susdict. »

Mais Jean de Ruyschenbergh, voyant dans cet ordre un

empiétement sur ses prérogatives d'avoué , leur lit

,
; I ) Ce mandement, daté du 14 juin 1603, fut confirmé par le doyen

et le cliapilie d'Aix le 5 juillet suivant. 11 ordonnait: « tant par eau

i> que par terre, bon guet et garde soit faicte, tant de jour que de

« nnict, aussi sur les clochers de chacun village pour ce descouvrant

» aucuns volleurs ou brigans de quel service ils soient, ou soy pour-

» roient réclamer, par son de cloche et tambourin à l'assemblée de

» noz subjects les décbasser, appréhender et saccager, déclarant

» dereclref par ceste que tous et chacuns de nos dits subjects s'ayans

» empbez à l'effect susdit, en déchassant ou tuant tels volleurs, seront

» reputez et tenuz comme les tenons par ceste pour bons et fidèles

» défenseurs de leur patrie, personnes, femmes, enfans et biens , sans

» qu'ils en seront en façon aucune recherchables ; leur donnant et

» accordant tout ce qu'ils trouveront chez les dits volleurs, les trou-

» vans faire brigandage sur nos dits Pays , etc. ...» ;
Jura sacri

Romani Inrperii in Donnnio de Fleron , etc.

10
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défendre, le 3 janvier 1606, d'(jbéir à tout autre qu'à lui,

déclarant que, dans le cas où il ne pourrait être présent

à cette revue, son châtelain de la Rochette le rempla-

cerait (l). Dès lors, la guerre fut déclarée entre le mayeur

et l'avoué, et, comme les échevins étalent du parti de

Gurtius, Ruyschenbergh les convoqua, le 3 janvier 1606,

aux plaids généraux du jour des Rois, et les prévint

qu'en cas d'absence il constituerait d'autres échevins à

leur place.

Ceux-ci, menticés par le seigneur de la Rochette,

demandèrent au chapitre d'Aix, l'autorisation de transporter

momentanément leurs réunions aux contins du territoire

de Tavouerie, en lieu dit « Wez ».

Dans leur requête, ils se plaignent que « estant sur les

» chemins pour aller au lieu accoustumé tenir les plaids

)) généraux de S. Remy dernier, ils seroient esté constrains

» de retourner, pour ce que le seigneur de Ruyssenberg

» estoit les attendant avec vingt-cinq hommes de cheval

» de la garnison de Lymbourg pour les saisir et constituer

» en ferme , et que depuis il les auroit menacé de les avoir

)) à l'improviste , ne scachans l'occasion de telles menasses
;

» qui les tait supplier qu'il plaise à voz révérences de leur

» donner lieu et place oîi ils puissent asseurcment faire

» et administrer justice
,
qui leur semble faire se pouvoir

» pour un temps en lieu de Wez, ou bien que par mes

» seigneurs sera trouvé le plus convenable , etc.. »

Le 26 octobre 1607, le chapitre les autorisa à si('^ger à

Vaux-sous-Chèvrçmont; mais Ruyschenbergh ih'Tcntht aux

habitants de Tavouerie de comparaître aux jjlaids géné-

raux, sans son aveu, sous peine d'une amende de vingt

llorins d'or {-2 ).

(i ) Jura Sacri Romani linperii in Dominio île F1eron , i!tc.

(2) Ibidem.
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Jean Gurtius propriétaire du coup d'eau de « Ster »

,

sous Chèvremont, y érigea une usine et des moulins

à pondre
,
pouvant fournir de trente à quarante quintaux

par jour. Pour les mettre à l'abri d'un coup de main

du seigneur de la Rochette, qui avait déjà tenté de s'en

rendre maître, il les fit entourer d'un large fossé et y

entretint une garnison de trente mousquetaires. Ce luxe

de précaution lui coûta environ soixante mille florins.

Ces usines ne pouvant suffire à son activité , il résolut

d'en construire une nouvelle , en aval de celles qu'il

possédait déjà.

Il fit établir une digue, destinée à amener l'eau à son

usine, située à Vaux-s(Jus-Ghèvremont, en face du thier

de Chèvremont , sur le territoire de la principauté de

Liège.

Mais le seigneur de la Rochette, sous prétexte qu'elle

entravait la navigation, la fit démolir le 2 juin 1G15, et

présida lui-même à cette démolition. Des témoins produits

à l'enquête réclamée par Curtius, déposèrent qu'à la date

susdite, entre cinq et six heures du matin, le seigneur de la

Rochette, à cheval, armé d'une escopette et accompagné

de douze ou treize hommes armés d'arquebuses et de

hallebardes, se trouvait près de la digue, pour soutenir

par la force ceux qui la (U'molissaient.

A la suite de la même enquête, les échevins de Fléron

condamnèrent le seigneur de la Rochelle, ainsi que tous

ceux qui avaient contribué à la déniolilion. De ce nombre,

se trouvait François Hacquin, serviteur de Ruyschenberg,

qui fut arrêté le 29 mai dOlG, dans la nuit, à Prayon
,
par

Ayniond de la Chapelle, sous-mayeur de Fléron, accom-

pagné de soldats de l'usine Curtius et des sergents d'Ainer-

cœur et de Fléron.

Gomme il passait
,

garotté comme un criminel, sur le

pont de Chênée, fief du Limbourg, où se trouvait en ce
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moment le seigneur de la Rochette ,
celui-ci prolesta

contre cette arrestation, réclamant la mise en liberté du

prisonnier ou sa comparution devant la justice du duché

de Limbourg ; mais le bailli d'Amercœur, qui accompa-

gnait l'escorte, ne tint pas compte de cette réclamati(jn
;

Hacquin l'ut conduit à Liège et emprisonné (i).

Ruyschenbergh adressa immédiatement une plainte au

procureur général de Brabant, et, le 30 juin suivant

,

obtint un mandement de l'archiduc Albert et de l'archi-

duchesse Isabelle, ordonnant aux échevins de Fléron , à

Curtius et au bailli d'Amercœur, de relâcher Hacquin
,

de rapporter les sentences portées contre le seigneur de la

Rochette, et de reconnaître ce dernier comme avoué de

Fléron (2).

Les échevins de Fléron qui ne prétendaient relever que

du chapitre d'Aix et de l'Empire, restèrent sourds à celte

injonction.

D'un autre côté, et comme pour atténuer la rigueur de

ce mandement, ces mêmes souverains prirent , sur sa

demande, le 22 juillet de la même année, Curtius, ainsi

que tous les habitants de l'avouerie, sous leur sauvegarde

spéciale (3).

Après une enquête du procureur général du prince-

évêque, les échevins de Liège avaient ordonné l'arrestation

de Ruyschenberg, de Cryne son serviteur et de plusieurs

autres; Hacquin avait été enfermé « à fond de fosse*»,

( t ) Mémoire démonstratif, etc., page 68.

( -2 ) Ibidem et Archives de la Rochette.

(3) Celle ordonnance a été rapportée en entier dans le Bulletin

de V Institut archéologique, lome IV, page 295 ; elle est mentionnée

également dans le reçu cil intitulé : Jura Sacri Romani Imper ii in

Dominio de Fléron, page 51. Pareille sauvegarde avait déjà été

accordée à Curtius et aux habitants de la vouerie de Fléron, le

19 août 1597.
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dans la prison de la porte d'Amercœur. Le seigneur de la

Rochette n'attendait rju'une occasion pour prendre sa

revanche, et il la voulait éclatante. Le sous-mayeur de

Fléron s'étant trouvé à OIne, terre de Dalhem, et ayant été

surpris porteur d'un pistolet de poche dit (^ hidet », con-

trairement à l'ordonnance de l'an 4614 , lut arrêté et

conduit à la Rochette, le i7 mars 1617 ( i ).

Marie van Ruelle, femme de ce magistrat, ajourna

l'avoué devant la Cour de Fléron ; cette sommation fut

faite « sur le portail de l'église de Forêt et à tilhou de

Prailhon*, mais celui-ci n'ayant point comparu à l'au-

dience , une nouvelle sommation lui fut adressée pour

le 20 mars. Il s'y fit leprésenter par Henri de Saive,

prélocuteur, lequel déclara que le seigneur de la Rochette

déclinait la compétence de la justice de Fléron, et deman-

dait que le dilTérend fût porté à la chancellerie de Rrahant

ou à la justice d'Olne, constituant, pour le représenter,

les prélocuteurs Léonard de Vaulx, Henri de Saive et

Servais Parent.

La Cour ayant rejeté cette prétention, Léonard de Vaulx

proposa le lendemain de soumettre le ditférend aux avocats

fiscaux de Malines et do Rruxelles, et au procureur général

de Brabant, que l'on manderait à cet effet, aux frais du

perdant ; mais le représentant de l'épouse du sous-mayeur,

traita cette proposition « d'impertinente », et, le 22, la

Cour assemblée à Wez prononça le jugement condamnant

le seigneur de la Rochette à relâcher Aymond de la Cha-

pelle, et aux frais du procès (2).

Ruyschenbergh
,
que cette sentence n'émouvait guère

,

conserva son prisonnier dans un cachot de son château,

où, le 23 mai 1017, le notaire Servais Slocx reçut, à la

( I ) Arcliives communiquées par M. Loliest-de Walia.

(-2) Jura Sacri Romatii Imperii, etc , page 120.
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requête de la mère et de la femme d'vVyniond de la Cha-

pelle, la déclaration suivante, par serment et pardevaiit

témoins :

« Traitement de moy soubescrit pendant que je fus esté

» prisonnier à la Rochette. Appréhendé en la vouerie de

y Fléron, terre d'empire, en vertu de certaine sentence

» rendue par les échevins d'Oelne, lerritoir de Brabant, et

» partant aultre juridiction, suis esté conduict à la Rochette

» entre les mains de ma contrepartie, le lundy après le

» dimanche Letare an 1G17 , tout en sueure par la dili-

» gence que faisoyent les députéis du s'' Ruischenberg à

» me faire haster, où arrivé fus conduit par commende-

» ment du dit s"" par Cryne Wassemberg en certain endroict

» de la maison appelé la thour de Brabant, le sommier de

» laquelle est un colombier, le lieu le plus bas certain lieu

» en rondeur pavé d'arsilhe, gariiy d'infinité de toiles

» d'araignées, aiant deux petittes fenestres estroites par

» lesquelles impossible est regarder sans Tayde d'ung

» bancq ou chasse , soubs lequel lieu y at de fosses dans

» lesquels par eschelles on devalle par certain huis que

» l'on eslève. Arrivé que fus illecq me voulut ledit Cryne

» dévaller dans les dites fosses suivant le commandement

» qu'il avoit de son maître (comme il disoit) ce que tut

» empesché par lettres qu'envoyay au seigneur Ruischen-

» berg, par laquelle le supplioy me vouloir traiter plus

» doucement. Néantmoins tout ce iour ne sceu avoir du

» feu , combien que j'en sollicitasse le dit Cryne , luy attes-

» tant qu'à raison de la sueure contractée tant en marchant

y> qu'aultrement
,
je me sentoy mal, estant refroidy, et de

» fait Irembloy incessament , ce qui me fit penser d'avoir

» acquis maladie incurahlc; loutefTois sur le soir l'oscurité

» tut cause que ledit Cryne (;ui dci-eu de son maître, comme

» il juroit en son âme et auUrement) et contre le gré

» d'icelluy me fit du feu quelque peu, et après m'avoir tenu
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» quelque peu compagnie au souper, soy retirât
,
pour me

» laisser reposer sur l'estreu qui m'estoit appareillé, sans

» couverture; toutefois la fortune me volut si bien que

» mon frère Jean, prochain voisin du dit seigneur, m'envoia

)) un sien manteau et couvertoir , lesquels à son instante

» requête ledit Cryno m'apportât, audeceu de sondit maître,

» en m'asseurant qu'il en fust esté mal content s'il eust

fl sceu. Et en tel estât suis demouré traize jours ou environ,

» si bien je me record , sans qu'il fust permis à nul de mes

i> amis de me venir visiter, et sans nul sologement, sinon

» que ledit Gryne (prennant compassion de mon infortune)

» me faisoit secrètement et avec telle double et crainte

)) qu'il me juroit souvent que si son maître le scavoit, il

» seroit luy mesme mis au fond de fosse ; au debout des-

» quels traize jours me sentant fort débile et malade, tant à

» raison de l'air, que du lieu mal propre et mal sain à ma
» petite complexion , et subjecte à maladie , aiant demouré

» trois jours sans me pouvoir bouger ny lever, non plus

» que la débilité me permettoit, finablement fus dévallé en

» une chambre , et ce al instante requête du dit Cryne
,
qui

» ne vouloit aultrement nravoir plus en garde, craindant

» ma morte prochaine, d'aultant que le manger par la débi-

» lité me fut défendu ; mais ce bien me durât peu, car deux

» jours après commanda me renfermer au lieu que dessus,

» duquel la mort m'eust esté plus agréable, que l'ouyr

» pai'ler, mes regrets toutelfois sceurent tant guigner suji

» ledit Gryne
,
que secrètement me mentient en icelle

» chambre, au verrier de laquelle, venant le soir, noitë

» convenoit mettre ung couvertoir aflîn qu'à la lueur de la

)j chandelle ne fust ledit Gryne accusé, et ce faisoit à raison

» du bon vouloir que j'avois d'accorder av ec sondit maître,

» à quel efîect
, (à grands despens,) ainsy fait approcher

» plusieurs amys, lesquels il venoit contents de parolles et

)) non d'etfeci ; il m'at fait toutelfois ce bien de me laisser
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» ma femme nouvellement mariée pour compagnie st>pl ;"i

» huict joure, mais il me fut bien cher rendu, car il, (me

» gouvernant selon ses passions , à raison que lesdits éche-

» vins d'Oelne avoient prolongé de rendre certaine sen-

» tence jusques avoir prins advis , comme il disoyent

,

» laquelle ledit seigneur pensoit emporter certain jour,

)> estimant icelle avoir esté prolongée à notre instance) me

» privât soudain de la compagnie de ma femme, et ne

» m'ostat de la chambre pour me mettre en la tour, en

» mon premier lieu, mais me fit dévaller avecq eschelles

» en la fosse , en laquelle rats et souris ne me mancquoyent

» de compagnie, et n'osoye tant soit peu reposer, pour

» entendre iceulx tanlost à mes pieds tantost à ma teste,

» alors estimay je estre prochain de la lin de mes jours , à

» raison du grand mescontentement sy soudain estant si

» peu de solagement quej'avoy, laquelle l'ust arrivée sans

» le secours que me fit ledit Gryne me tirant secrètement

» de ladite fosse, m'aiant mis Teschelle dans ladite fosse et

» laissé l'huis ouvert, dans laquelle sitost que j'entendoy

» quelqu'un venir à la prison me falloit estre habile de ren-'

» trer , craindant que le dit seigneur qui avoit demoi'é

» présent jusques à ce que je fusse dévallé , ne retournoit

» derecheff ou quelqu'un aultre de sa part , de sortc^ue

» tout mon soing estoit diligement escouter, descendant

» dix fois le jour, tantost demeurant du bout sur l'échelle

» affin n'estre surprins, ce qui me causait mille crainctes

,

» et au seul souvenir le cœur me tremble, et redoublant

» par après mon malheur aulcuns jours après trois sept-

» maines entières, peu plus peu moings, n'at volu donner

» à personne, desquelles qualité qu'il fusse , accès à moy
;

» de mode que suis esté frustré de mes justes défences
,

» sans toutelfois pendant ce temps laisser me donnei-

» nouvelles algarades si comme commandant derechef de

3 me mettre au cul de fosse . ce que Cryne n'eust osé
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i) manquer à luire , u'eust esté que de fortune ung sien

» recepveur liégeois par ces prières à jointes mains lui

» distournat (et bien pour moy) ceste tanlasie destournant

)> l(>dit Cryne de sa commission. Le tout quoy estre ainsy

» advenu
,

je soubescrit atteste
, y ajoustant au surplus

» que à raison du vent qui venoit des dites fenestres au

» commencement
, y ay eu plusieurs mal de teste ,

desquels

» je me resentoy souvent , et sembloit le tout tournoyer

» devant moy; donnant pouvoir à tous ceux qui en

» voudront prendre la charge , de jurer en mon âme
,

» le tout avoir ainsy arrivé , donnant de mesme pouvoir,

» si besoing en est pour ma cause , d'en faire faire act

» pardevant notaire pour s'en servir, corne par conseil on

» trouverat convenir et expédient , le ^S'"^ ,ie Maye 1617.

» Ainsy signé, Aimond de la Chapelle, prisonnier à la

» Rochette. Et pour son serment renouveller et ratifier

» pardevant ledit conseil de Brabant at icelluy de ia

» Chapelle constitué, comme par ceste constitue, honestes

» personnes Mre Jacques Henken, et Mre Jean de Malaise,

» embedeux procureurs postulants audit conseil, etc. etc.. ».

Voici un passage d'une lettre que le prisonnier écrivait

de son cachot à son li'ère : « En oultre que le seigneur

» Ruischenberg print ma feme , si bien je me recorde, et

» le tira luy mesme arriére de moy ou le fist tirer luy

» disant qu'elle s'en retournast, me conduisant lui me^me

» de la chambre en la tour en hault pour me voir descendre

» dans ces fosses, où arrivé , et ledit Cryne s'excusant

» n'avoir la clelïpour ouvrir riiuis de ladite fosse , voiant

» la colère de son maître
,
prenant compassion de moy ,

» les envoia ledit s'' quérir et revint la deuxième fois en

» lu tour sans s(jy bouger d'illecq, jusques à ce que

;) fusse descendu dans la tosse , et ce nonosbslant mille

» prières que moy e[ ma i't^ni' luy avont fait, en l'honneur

» de la passion du Sauveur et de sa benoiste mère et
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» vierge , et ce pour l'horreur dudit trou et fosse. Et quant'

» touche le lieu de la thour en laquelle la pluspart du

» temps ay demeuré et deux ou trois fois dévallé à raison'

» de mes débilités, desquelles le dit Cryne prendoit com-

» passion , ledit notaire qui en at veu l'inspection , et

» en peult faire act , tant de la puanteur à raison des

» colombs, spécialement en temps d'esté , et de chaleur,

» d'aultant que pardessoub est une estable de cheval
,

» lesquels autant bien que les colombs troubent mon
» repos, tant de nuict que de jour ; etc » (1 )

Les échevins d'Olne, à la requête du seigneur de la

Rochette, condamnèrent, le 15 avril 1617, Aymond de la

Chapelle à cinq cents florins de Brabant pour port d'arme

prohibée, et à une caution de deux cents écus, soit encore

huit cents florins de Brabant. La sentence d'Olne fut

confirmée à Dalhem le 6 mai suivant.

Cette somme était difficile à trouver à cette époque.

Le 22 avril, sept semaines environ après l'emprisonnement

d'Aymond de la Chapelle , sa mère, sa femme et son frère,

accompagnés (Vun notaire, se réunissaient dans la maison

de Jean le Godet, e située proche le chasteau de la Rochelle,

en lieu dit communément l'Isléa Thiry » ( Chaudfontaine).

Pour obtenir la mise en liberté sous caution du prisonnier,

Jean le Godet avait offert des pièces d'argenterie ; Thomas

Masset , marchand de Liège , avait également fait des

avances d'argent, et les parents du sous-mayeur avaient

réuni tout ce qu'ils possédaient, tant en numéraire qu'en

bijoux, lis se rendirent au château, et furent introduits

en présence de Madame de Ruyschenberg, à ipii ils tirent

comiaîlrt' ({u'ils ('"taicnt porteurs d'une; « valis(? 1res i)esante,

et (ruii creiin > dans les([uels se li'on\aieiil une Iniie

(i) Docuirients communiqués par M. Lohest-de Waha.
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somme d'or et d'argent, des bagues et des joyaux , le touî

évalué à dix-neuf cents florins de Brabant, et qu'ils venaient

lui offrir ces valeurs
,
pour pouvoir délivrer le prisonnier;

mais la dame de la Rochette refusa cette ofïre , sous

prétexte que son mari était absent. Le 22 mai suivant , les

parents du sous-mayeur consignèrent à la justice d'Olne
,

« pour l'amende du pistolet, deux cent et cinquante six

» dalers de Brabant et ung demi quart de rix, deux escus

» de France, monnoye évaluée faisant cinq cents florins

» Brabant ; et pour la caution de deux cents escus, ont

» consigné des vassellements d'argent
,
premier scavoir

,

» 13 goublets d'ores , deux couppes d'ores, trois tasses,

» quattre goublets, deux sarlets, 12 cuillers d'argent,

» avecq une chesne d'argent, à protestation et en cas

)) qu'icelles vassellements ne soet suffisants poui' les deux

» cents escus, Jean Remy le Goddet soy oblige, corps et

» biens, meubles et immeubles, d'y fournir eus mains de

» l'officier, ladite caution , etc » (l)

Ruyschenbergh ne voulut point encore relâcher son

prisonnier. Le bruit courut à Liège
,

que l'on irait

assiéger le château de la Rochette et qu'on n'y laisserait

pas pierre sur jMcrre. Il fut question même d'arrêter

le fiis de Ruyschenbergh
,
qui résidait chez un chanoine

de Saint-Jean-Évangélisle , mais son père ayant eu vent

de ce projet le rappela au plus tôt.

Craignant que ces menaces ne fussent mises à exécu-

tion , le seigneur de la Rochette obtint , du Conseil souve-

rain de Brabant, l'ordre au mayeur de Limbourg de

s'emparer d'Aymond de la Chapelle , et de le tenir empri-

sonné. Cet ordre., daté du 7 novembre 1617, fut confirmé

par un autre le 7 août 1618; entretemps , le 30 avril 1618,

(i) Documents communiqués par M. Lohest-de Waha.
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Ruysclieiibergli int'onnait le procureur général de Liège

(]ue le sous-mayeur de Fléron serait traité, à Limbourg

,

aussi durement ({ue le prisonnier du pont d'Amercœur,

tant (fue Haquin n'aurait point été mis en liberté. Il avait

donné cet ordre au mayeur de Limbourg après avoir

l'ait constater par le notaire Antoine Oems
,
que Fronde

Haquin était maintenu avec les l'ers aux pieds, dans un

souterrain. Nous extrayons de la déclaration notariée

ces lignes : « ayant été conduit par le geôlier dans un

» lieu soubteri'ain , et m'ayant icelluy donné ouvertui'e

» d'un trou ou cave, où il n'y avait aulcune clarté, avons

» illecque trouvé unghommegisantsurdelestrain, les ferres

» aux pieds , avec ung orelier duquel il garandissoit ses

» pieds de la froidure, soy disant Franck Hacquin , l'aisné,

» etc.. ». Ce notaire constate de plus que le prisonnier a

une jambe ulcérée et complètement gâtée.

Hacquin fut mis en liberté le 17 novembre 1622, après

avoir été enfermé pendant près de six ans et demi. H

intenta alors un procès à la comtesse de Bucquoy, qui fut

condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la

somme de 30 i)atl;ns [);ii'iourde détention, i)lus200 florins

de Brabant pour les dépenses extraordinain^s laites pen-

dant cette longue procédure. La délivrance de Hacquin

eut pour conséquiMicc la mise en liberté d'Aymoiul de la

Cliapelle.

Nous sommes forcé de revenir quelque peu en arrière;

après avoir suivi les vicissitudes de nos deux prisonniers,

il est utile de rappeler (|ue ce fut la démolition d'une digue

érigée i)ar Gurtius dans le lit de la Vesdre
,
qui fut l'origine

de ses contestations avec le seigneur de la ilochctle (i).

( 1 ) L'an 1606, vers la St^-Nicolas , Joan de Ruysclienberg, assisté des

paysans du ban d'Olne et de soldats de Limbourg, fit démolir la venne

de la Brouck, servant au moulin à poudre et à la pêcherie de Léonard

Huvvart. Cette digue fut encore détruite par le même en 1615.
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Après la condamnai iijn de Ruy^chenl:)erg par la Cour de

Fléron, C.urlius avait adi'i^ssé une rcquèlcaii prince-évêque

de Liège pour nhlcnir la conressirni d'un li'iTain destiné à

Tusine projetée le long de la rivière. Ferdinand de Ilavière,

par l'endage du 8 avril 10'20 , lui concéda en lieu dit « en

Henné» vis-avis du thier de Ghèvremont, le terrain

demandé , sur lequel Curtius érigea une usine et rétablit

son coup d'eau (i) , mais le seigneur de la Rochette, pré-

textant que l'usine était construite sur le territoire de

l'avouerie, la confisqua, et, le 23 octobre 1(322, il trouvait

preneur pour la mettre en activité. Voici un extrait de

ce curieu.x acte de rendage(2):

(( Jolian de Ryssemberg seigneur de la .Rocbette etc

» cède à David llemacle de Limbourgb dit de Trou , le

» coup d'eau en lieu dit en Vaulx-soub-Chèvremont, oii que

» le sieur Curtius avoit cy devant basly et érigé une usine

» de fenderie et d'autant que icelluy bastinient et usinne

» estoit située sur le fond de la vouerie, laquelle nous appar-

» tient , et que partant avions audit Curtius probibé et

» défendu d'user d'icelle, si est il que ledit David pour

» avoir la faculté et octroy d'en user serat tenu et nous a

» promis de rendre et payer annuellement pour nous, nos

» hoirs et successeurs, ou ayans cause, trois cents florins

» de Brabant courant en Liège, en nf)Ire maison et forteresse

» de la Rochette, et si longtemps que tient laditte usinne,

» ne soit la sentence obtenue contre le chapitre de notre

» Dame d'Aix mise en exécution, ou le procès contre Pierre

» Curtius pendant à Bruxelles décidé ». Cette usine fut

démolie peu de temps après, sans doute pour vider 1'

(i) Arcliives de l'État, à Liège, reg. 1019 à 1630, n" 633 de l'inven-

taire, 1° Ai; renseignement communiqué par M. Ernest Nagelmackers.

(2) Archives de la Rocliette, à Liège.
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ditïérend. Le coup creau fut comljlé; il n'en reste plus que

quelques vestiges.

Gomme l'avoué avait plusieurs fois empêché de force les

réunions des habitants, et que les échevins étaient toujours

menacés quand ils se trouvaient sur le territoire de

l'avouerie , Gurtius se faisait escorter d'une troupe de

trois à quatre cents hommes armés, quand il venait présider

les plaids généraux. Ferdinand de Bavière, qui soutenait le

chapitre d'Aix pour le maintien des droits de l'avouerie,

était un appui pour le mayeur, qui se vantait d'attaquer et

de tuer sans pitié le seigneur de la Rochette et les siens (l).

On en était donc arrivé, 'dans ce petit pays, à une guerre

ouverte; mais Ruyschenbergh , dont l'énergie ne faisait

que croître avec les difficultés, fit, l'année qui suivit l'arres-

tation d'Aymond de la Chapelle, enlever et traîner à la

Rochette un des échevins de Fléron , qui s'étaient de

nouveau réunis à la maison des plaids.

Les échevins de Fléron actèrent l'arrestation de Denis

Monschen : « Le 44 may dernier (1618), certain quidam

» que l'on disoit estre huyssier de Brabant , avec un

» nommé Crine, serviteur du seigneur tle la Rochette, et

» plusieurs autres munis d'armes , auroient
,
pendant l'au-

» dience des plaids ruraux, entré violentement avec finesse

» et impétuosité, contre le gré et volonté de nosdits sei-

)•) gneurs, commandant aux échevins de la part du sieur

» Jean de Piuyssembergh, seigneur de ladite Rochette et

» authorité des archiducs de Brabant, de soy livrer pri-

» sonniers à la Rochette, pour n'avoir obey au mandement

» d'authorité desdits archiducs de Brabant, à nous intimé,

» touchant la relaxation Francq Ilacquin, et comme nostre

» dit confrère ne voulut obeyr, il se mit en opposition,

(l ) Mémoire démonstratif, etc.
,
page 7(J.



— 151 —

» protestant de force et violence faicte contre ladite juri-

» diction de Fléron
,
pays d'Empire, par lesdits hommes,

» lesquels nonobstant ce, par contemnemenl de sauvegarde

» de séréniss: Electeur de Coloingne, prince de Liège,

» conservateur donné et député par sa majesté impériale des

» biens et droicts desdits seigneurs, doyen et chapitre de

» Nostre-Dame d'Aix, qui estoit attachée sur l'huysde la dite

» maison , ne désistarent de dire que lesdits échevins deb-

» voient marcher avec eux, qui causa que l'un prit la fuitte,

» y demeurant seul le prénommé Monschen, et, de faict,

» violentement ledit Crine avec les hommes d'armes qui

» estoient illecq, mirent les mains sur nostre dit confrère

» Monschen , le spoliant de ses armes ordinaires , et l'em-

» menant par force prisonnier parmy le Pays de Liège à

» ladite Rochette, sans que aucun surcéant de nostre haid-

» teur, lesquels y avoit bon nombre, donnast aucun obstacle

h ou empeschement ; finalement que ledit nostre confrère

» est encore pour le présent détenu par ledit seigneur en

» son chasteau de la Rochette. " (l)

Sur ces entrefaites, le chapitre d'Aix vendit, le 14 juillet

1618, le domaine de Notre-Dame à Herman de Rourgogne,

comte de Fallais , représentant, par procuration du 30 juin

1618, le comte de Rucquoy, pour une somme de 7,500 tha-

1ers. L'acquéreur s'engageait à soutenir les procès intentés

au châtelain de la Rochette , au sujet des droits de

l'avouerie et des arrestations des échevins Aymond do la

Chapelle et Denis Monschen. Il s'engageait également à

respecter les anciennes franchises des sujets de Notre-

Dame et de ne point les soustraire à la souveraineté de

l'Empire.

Ruyschenberg eut certainement trouvé un adversaire

redoutable, si celui-ci n'avait pas été obligé de quitter le

(i) Jura Sacri JRomuni liniierii, etc., p. 127.
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pays, on Clmi'lcs de [.ongueval , comte de Bucquoy, che-

\ aller (le la Toison û\)v , feld-inaréclial général (]c l'iMnpe-

l'eur cl gi'iililJKinnnc tic sa clianil)!'!', grand bailli et

souverain oUiricr du pay^ cl conilé de llainanl. Appelé

en Holiènie [)ar l'empereur Ferdinand 11, il s'y C(>uvrit de

gloire, en battant le fameux Ernest dr. Mansl'eld. Bucquoy

fut un des héros de la guerre de Trente ans ; il partagea

,

avec T'Serelaes-Tilly , le commandement des armées impé-

riales et, comme lui, il perdit la ^ ie au chaini) d'honneur:

il mourut dans un combat en Hongrie, laissant un his

mineur son uniijue héritier.

A répo(iue où le chapitre d'Aix vendit la terre de Fléron

au comte de Bucqu(jy, ce petit pays étail en complète

anarchie.

Le comte de Bucquoy avait délégué son bcau-tVére,

Herman de Bourgogne, comte de Fallais, seigneur de

Ham-sur-Sambre, Yieux-Walelïe, etc., pour le remplacer

en qualité de suzerain de celte terre. Le 8 octobre 1018,

aux plaids de la S'-Remy, Herman de Bourgogne fit publier

un mandement par lequel les liabitanls étaient tenus, à la

ré:/uisition des échevins, de se présenter en armes pour

défendre leur bien et leur territoire , sous peine d'une

amende de 10 florins d'or pour les défaillants.

Le même mandement défendait aux « surcéans » de

l'avouerie de porter des armes, sous peine de ii'ois florins

d'or d'amende, et rappelait également (ju'il ('iait interdit

sous peine d'une autre amende de dix llorins d'dr, de

s'adresser à une autre juridittiun (ju'à celles des échevins

de Fléron. (i)

Malgré cette ordonnance, les désordres continuaient;

le v(d , le pillage et le meurtre étaient à l'ordre du jour.

(i) Cour féodale de Fléron, reg. aux records, ioliu 71.



— 153 —

des rixes
,
où les adversaires se rencontraient armés « d'ar-

quebuse et de cracquets », consternaient les paisibles

boui'geois et ruinaient le commerce. Les habitants des
JocaHtés dépendantes de l'avouerie ne sachant à quelle

autorité obéir, s'étaient divisés en deux partis, et lluys-

chenbergh, toujours prêt à fondre sur ceux qui avaient

l'audace de lui tenir tête, était devenu la terreur du pays.

La comtesse de Bucquoy, qui gérait les atïïn'res pendant
l'absence de son époux, fit pubUer, le 30 août 1619, une
ordonnance défendant d'obéir au seigneur de la Rocliette,
sous peine d'amende, et, en cas de récidive, d'être banni
de la terre de Fléron , requérant les échevins de faire

exécuter cet ordre (i).

L'avoué, toujours bien escorté, sut déjouer les ordres
d'arrestation qui furent, à dilTérentes reprises, lancés
contre lui, mais un de ses parents, du nom de Guillaume
de Ruyschenbergh, nalif du pays de Juliers, fut empri-
sonné à Fléron et condamné, par les échevins, le 24 février

1020, « à estre banny de la terre et seigneurie de Fléron
» l'espace de trois ans , à paine s'il soy y retrouve d'eslre

» chastié selon ses démérittes, et en rigeur de justice,

» condanmant icelly aux frais de nostre taxe ». D'autres
encore furent arrêtés pour avoir obéi à l'avoué, en dépit
des ordres de la comtesse de Bucquoy; mais rien n'y fit.

la terreur que le seigneur de la Rochelte inspirait était

trop grande, et la captivité des écjievins enfermés dans
les cachots de son château étant une menace toujours
présente aux yeux des sujets de favouerie

; ceux-ci, de
crainte de partager le même sort, restaient indifTérents

à leur suzerain
,

s'ils ne partageaient pas entièrement les
vues de l'avoué.

( < ) Jttra Sacri Roman i Lnpcrii , etc., page 71.
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Les éehoviiis de Fléron av;iiciil cessé de s'assembler,

même aux plaids généraux (i). La maison judiciaire, qui

servait également do prison (A 'qui était occupée pnr

Lnn^.bcrl d(^ Lolzée, avnil lailii rlvr |U'iso d'assaut par une

troupe de gens armés (2) cl les habitants de ravouerie, ne

pouvant plus obtenir justice chez eux, étaient forcés de

s'adresser à d'autres cours , au grand détriment des droits

du seigneur.

En 1(321 , Herman de Bourgogne nomma , à la demande

de Curtius, alors souverain-maycur de Fléron , un sous-

mayeur. Cette charge fut attribuée le 23 aoi:ït à Abraham

de Menu ou Meneux , lequel parvint à rétablir l'adminis-

tion de la justice et poursuivit énergiquement les fauteurs

de désordres.

Les échevins condamnèrent, certains habitants , pour

avoir méconnu leur juridiction, et s'être servis d'une

autre cour de justice que la leur. Le 4 octobre 1(321 , ils

condamnent un certain Johan-Noél de Laval, pour homicide,

à avoii" la tête tranchée. « Condamnons ludit Jean pour

» ses démérites, d'estre conduz a lieu du supplice, et illec

» avoir la leste tranchée jus des épaules tant que moi'te

» sensuive, à l'exemple d'autres » (.->).

Jean de Ruyschenberg
,
qui s'était jusqu'alors refu.^é de

rendre hommage et de prêter serment en qualité d'avoué

au comte de Bucquoy, fut informé que les plaids généraux

devaient recommencer et fut sommé parla cour de Fléron,

sur l'ordre de Herman de Bourgogne, de comparaître en

personne le lundi 21 juin H)2I ,
pour faire relief et prêter

serment, s'il voulait jouir des revenus et prérogatives de

l'avouerie. Ruyschenberg n'ayant pas comparu à Fléron

(i) Cour féodale de Fli'roH, rôle?, 23 août K't^Il.

(2) Ibidem, '21 jum Ifâl.

(:.) Ibidem.
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au joui' indiqué, fJonnan do Bourgogne, présent à la

séance
, autorisa Pierre Curlius à présider les échevins,

« tenir la verge » et à administrer la justice jusqu'à ce que

le seigneur de la Rochette eut rempli les devoirs de son

office (4),

Le Conseil souverain de Brabant venait de rendre sa

sentence dans l'action intentée par le chapitre d'Aix en

1593. Par cette sentence du 21 mai 1621, Ruyschenbergh

ou plulèt sa mère, car la sentence était au nom de Marie

de Gulpen , veuve de Guillaume de Ruyschenbergh,

devait relever l'avouerie du chapitre, avec toutes ses

prérogatives; en sa qualité d'avoueresse , elle avait le

droit de tenir la verge de justice, de semoncer la Cour

,

d'arrêter les criminels et de les incarcérer dans la prison

du chapitre, mais non ailleurs.

Il y avait dans cette sentence une phrase sur laquelle le

seigneur de la Rochette devait s'appuyer pour tenir tète au

souverain de la terre de Fléron ; le Conseil interdisait aux

habitants de reconnaître la juridiction suprême de l'Em-

pire, et affirmait la haute suzeraineté des princes braban-

çons.

C'était là, certes, un abus du Conseil de Brabant, lequel,

à l'instigation de Jean de Ruyschenbergh, confondait

l'avouerie de Fléron avec le fief de la Rochette. Aussi,

ce dernier déclina la compétence des échevins de Fléron
,

qu'il qualifiait de gens incapables et inhabiles
, et de plus

Liégeois, et par conséquent hostiles à sa personne.

La Cour de Fléron ajourna de nouveau l'avoué récalci-

trant pour faire son relief. Celui-ci chargea alors le

22 août 1021, Nizet de Falliez, de le représenter à la Cour
et de lui faire connaître qu'il Ta envoyé par respect pour

( I ) Cour féodale de Fh'roii, rôle;
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la jaslico, mais qu'il no la i'(\'oniiai(: pas pour juge,

parce que l'avouerie tiil [larlic du lii-abaul et qu'elle lui

a élé adjugée ])ai' sentcuee i\[\ (Idiiseil ; (pie Jes éclicvins

sont Liégeois el
,
par eonsf-ipieut , iiic()nq)é!(Mils sur une

terre Brabançonne (1).

Ruyschenbergh avait cherché à empêcher la confirma-

tion
,
par le Conseil souverain, de la vente de l'avouerie

au comte de Bucquoy, et il avait élé secondé dans ses

efforts par les Etats de Dalhem, les({uels, sur sa demande,

lui accoi'ilaient, le '20 février 1010, la remise de la quote

ordinaire de l'aide pour un an, s'élevant à 126 ilorins

patlars de Brabanl. comme subside pour continuer le

procès concernant la vente au comte de Bucquoy. Il voulait

obtenir un jugement taisant déiinilivenient de cette terre

un fief de Dalhem ; mais il n'y parvint pas. Herman de

Bourgogne, ayant maintenu son arrêté lui (Milevant les

bénéfices de son office, il fut forcé, après plusieurs années

de débats, de se présenter dans l'église de Notre-Dame,

à Aix-la-Chapelle, le 3 mai 1023, pour y recevoir l'in-

vestiture de l'avonerit» de Fléron et y prêter à genoux,

au jiHine comte de Bucquoy, le s(M'meni de lidélilé. Il paya

à celle occasion comme droits de relief: « une bourse de

velour rouge, ornée (h^seur avec un gallon d'oi", et deux

cordons de soye rouge, y estans dedans une pièce d'or et

d'argent, à scavoir un double ducal d'Espagne el un Plii-

lip|)us dalcr d'argent.. " (2).

Le 8 avril précé'dcul , Huyschciibcrgh , acctunpagné

d'une cinquaulaine d'Iioimnes aimés, avait ari'êlé, dans |.\

salle des séances, à l''léron, Abraham de iMen(Hix, qui,

après avoir élé désarmi'', fui conduit garolti'' à la Boclielte

cl empi isonné. Mais [)our obtenir liuvest iture de l'avouerie,

( 1 ) Cour féodale de Fléron, rôles.

(2) Jura Sacri Romani Imperil, etc.
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il dut mettre le sous-mayeur en liberté, après l'avoir

retenu pendant dix-sept jours dans un cachot
( i). A peine

confirmé dans son office d'avoué , les échevins de Fléron
se virent obligés de constater de nouvelles violences de
sa part.

Voici leurdéchuMlion
, qui fut actée par le notaire Antoine

Oenis, requis en ([ualili' de greffier, en l'emplacement de
Sébastien de Noirivaulx. ai'i'èlé par le seigneur de la

Rochotte :

(0 Après avoir été mis en litierté, Aliraliam de Meiieux fit un état
desol)jets que le sire de la'Roelietto lui avait retenus, et qu'il récla-

mait. Cette réclamation est trop orig-inale pour que nous la passions
sous silence ; la voici :

« Premier un lict
;
item une p.iire de linceux ; item une couver-

» ture
;
item une harquebuze

; un poignard ; nne clef de harquehuze
«avec un cordon; un cousleau : une tlasque à poudre; item une
» demi tonne de cervoise.

» Item a retenu et retient nn chien d'eau de grande valeur, que
« j'estimois aultant qu'un cheval.

» Item m'a faict appréhender l'huictième d'aviil 1G23, lié et garotlé

» comme malfaicteur avec des cordes, en présence d'un chacun, et

« m'a relaxé au dix-septième jour, pour chacun desquels, attendu
«les puanteurs, ordr.res et aultres incommoditez que je sentois, je

» demande deux libvres de groz par jour ou aultant que justice
" ordonnera.

» Item pour la déshonneur qu'il ma faict endurer, qui n'est jamais
» cà récupérer, au regard de laquelle, et aussi que journellement j'en

» suis reproché, je demande six cents patagons, ou l'ordonnance de
» justice.

» Lesquels deux Jihvres de groz par jour et six cents patagons
)) me pourront légitimement, et avec bon droict estre adjugez et taxez
» à la cliarge du dit seigneur de la Rochetle, en considération que
«comme facteur de plusieurs hons marchands, leurs affaires et les

» miennes ont esté letardées et négligées. Et estant encore jeune
» homme à marier j'eusse sçeu faire meilleure fortune. Ce 12 d'Aoust
» 1623. Abraham de MENEUX.»
Jura Sacri Romani Imper ii in dominio de Fleron, etc.
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« Scavoii,' que le jour d'hier estants Nous susdits Abra-

ham, Termonia, Monsen et d'Ayeneux, comparus au heu

de Fléron, en la maison du seigneur, et entrez en la

chambre de l'etraicte accoutumée pour la semonce du

Mayeur comparoistre ou ban rural et lieu d'audience,

à l'efïect d'administrer justice, est arrivé le sieur de la

Rochette, voué du dit lieu , accompagné de 14 à 15

hommes de cheval, et soixante à quatre vingt de pied ou

plus à leur semblant, armez de harquebuses
,
pistolles,

picquots, perlisanes et aultres otïensives, lesquels envi-

ronnarent ladite maison, et immédiatement le sieur de la

Rochette traversant le lieu de l'audience avec lesdits

échevins, leur demanda que faisoient les nrmcs illecq

posées, à quoi nous respondasmes que les portions pour

asseurance de nos corps et deffence en chemins

,

contre les coureurs journaliers , de laquelle responce

ne se contentant, ledit sieur de la Rochette fit appeler

ses gens , leur commandant de saisir lesdites armes

surquoy plusieurs des gens dudit seigneur entrarent en

ladite chambre , munis des armes que dessus et ayants

les harquebuzes et pistolles adragonées ; et comme

personnes desdits gens ne s'avancoit pour mettre les

mains ausdits armes : Iceluy seigneur de soy-mème se

saisit d'un mousqueton du greffier , et se voulant saisir

encore d'une escopette du clercq dudit greffier, montant

spr un bancq , retint la dite escopette par un bout , et

luylants lesdits seigneur et greffier l'un contre l'autre
,

le secrétaire dudit seigneur montant sur la table et

empoignant le greffier par le col , ils renversarent tous

deux sui' letlit seigneur delà Rochette, se renversants

eux trois par terre, exsquels entrefaits entra enc(ji'

grand nombre de gens (ludil seigneur avec liar(ine|iii/,es,

pistolles adragonées, et aulres, eriat lue, lue, entre;

lesquelles il y avait plusieui's homicides et aultres jugés
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» aiiprôliensibles par Jadilo colw do Fléron , cl au iiièino

» instant fut illeci| dégorgé un coup do pisîolle [)ar l'un

» dos gens dudit seigneur, quoy laict
,

je Andrien

» Tormonia espouvanté du promis , mo glissaz liors de

» la troLippe et niontaz à cheval , roiournant à Liège
, et

» quant à Nous Abraham de Meneux , Denys Monsen
,

» et Henry d'Ayeneux, avons veu qu'en l'inslant ledit

» seigneur de la rîochelle avec les siens saisirent au corps

» ledit Noirivaulx, lequel protesta de lorce, quoy nonobstant

» l'un des gens dudit seigneur advanoa deux chaines ,

» chaque avec d;'s manettes et lockets de ter , à leur

«semblant nouvellement faictes , et mit une a.udit Noiri-

» vaulx au i)oing. Alors le seigneur de la Rocholt(! dist

» à Monsen l'un de nous qu'il falloit qvi'il allast avec

» Noirivaulx , surquoy doux à trois dos gens dudit

» s"" saisirent les armes dudit Monsen , faisant minus

» de le frapper , et luy mettant une des manettes de fer

» au poing, tena.iit à colle de Noirivaulx. Et comme ledit

» Monsen reparti! qu'il n'osloit besoing de l'enferer , et

» s'il plaisoit audil seigneur
,
que librement il le suivi'oil ,

» ledit seigneur (ordonna de luy ester les iers, lesquels luy

» estants estez b-s mirent à Abraham soubmayeur, luy

» disant (ju'il l'alloil qu'il fusse compagnon audil Noii'i\aulx,

» loutesfois ([uolque demie heurt' \)[\r après luy furent

» ostez , et fut laissé ledit Al)raham libre, et continuant

» par ledit N()iri\;uilx ses protestaliop.s C\e force et attentat,

» re({uit le huyssior Top[iert de vouloii- insinuoi- audil

» seigneur de la Rochetti' , illecq présent un mando-

» ment inhibitoir [)rocédant du conseil du itrabant

» de n'altenter contrv! sa [)ei-sonne
, duquel mandement

» ledit Tepport (il lecture audit seigneur, nobostant (luoy

» tascliaront (\o remmener, surquoy redoublant ledit

» Noirivaulx les pnUeslations et disant qu'il no vouloit

» sorlir do la maison du soigiioui' ipn sort de prison, l'om-
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» mcnai'eiii i)ar force prisonuier, nyant de jikis (^liciidii ([u'ils

» Toiil coiistiliK^ en la maison de la Rechelte, adjoulaiil (|ue

» lorsque ledit seigneur de la Rochette cominanda à ses

» gens de se saisir des armes des Jusliciers, le greffier

» demanda si ledit seigneur avait quel<|ue mandement pour

» ce faire, à «[uov il respondit que non, etc » Cet acte

tut signé par les membres susdits de la cour de l^'léron le

IG mai 1623(1).

NoirivaulK fut transféré de la Rochette, à Dallietn , où il

était encore détenu le G juin suivant

Le 5 aot^it IG'iS, Herman de Rourgogne si> plaignit au

Conseil de Rrabant de ce que la sentence du '21 mai 1G"-21

restait sans suite et rappelait les arrestations d'Ayinond de

la Chapelle, d'Abraham de Meneux, de Denis Monsclien

et de Sébastien de Noirivaulx.

Le 21 du même mois, il renouvelle sa requête, ajoutant

que le seigneur de la Rochette avait fait arrêter sur le

territoire de l'avouerie , et conduire à la Rochette
,
pour

crime de sortilège , deux femmes qui s'appelaient « la laide

Lynette et la sourde Marie de Gotter. » Il les avait fait

juger et condamner à mort comme sorcières, par la justice

d'Olne et les avait ensuite ramenées sur le territoire de

Fléron pour les faire exécuter et brûler.

Voici les termes de la plainte : « elle fut conduile avec

» une estache de bois et legnes sur un chariot et cliarette

» proche de Chamont, et illecq planter ladite estache, et

» y faire exécuter et brûler ladite Lynette, et non content

» auroit appréhendé en icelle juridiction de Fléron une

» aulre femme appelée la sourde Marie de Gotler, l'amener

» i)risonière à la Rochette , l'y fait son i)i"ocès pai'devant

» ladile juslice d'Olne, et estani condanuK'e h l;i inml |hiui'

(i) Jura Sacri Boniani Inipcrii iii doinlnio rJr FIroii.
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» soi-cièi\' aussi la conduire avec estaches de bois et lègues

» audit lieu près Chamont sur la môme juridiction de

» Fléron » (i).

Malgré tout, Ruyschonbergli continua à agir en maître

absolu, sans se soucier des plaintes de ses sujets et des

observations de ses suzerains (2).

L'Espagne était en guerre avec la Hollande, et le pays

de Liège, en dépit de sa neutralité, voyait son territoire

traversé continuellement par les belligérants. Ruyschen-

bergh, redoutant le voisinage des troupes hollandaises,

obtint le l^'-juin 1024, de Maurice, prince d'Orange, une

sauvegarde pour lui et ses biens, tant de la Rochette que

d'Overbach au pays do Juliers, à la condition que ni « lui

» ny ses cenciers n'attentent rien qui pourroit aucune-

» ment préjudicier au service des Provinces Unies, mais

(1) Mémoire démonstratif , etc., page 11.

(2) Jura Sacrl Romani Imperii in dominio de Flcron, pages 195 et

suivante?.

Le seigneur de la Rochette multiplia ses ordonnances; nous en

mentionnons ici quelques-unes :

« Estant la vouerie de Fléron jugée par sentence réelle au Conseil

" (le Brabant, Pays de Brabant nous appartenante , nous défendons

)) au présents à tous inbabitants de \\ vouerie de ne payer le feu

» de guarde. ny aultre charge à ceulx de Liège , sur peine arbitraire.

» ~ Faict à la Hochette le 6 décembre 1622. — Signé J. de Ruy-

» chenbergli. »

« A tous surceans et inhabitants en notre vouerie de Fléron sera

» notifiée par ceste de soy trouver le 15 du mois présent, Lundy
)) prochain, aux plaids généraux. — La Rochette, ce 3 may 1623. »

c< Par ceste semoncera Mathieu Broccard les surceans de la vouerie

» en Romsey , l'Heur, Chamont, Ernten , Fléron et Vaulx-s-Chèvre-

»mont, qu'ils ayent à comparoistre armez audit lieu de l'Heur, à

» peine de deux florins d'amende, dont il fera par après sa relation.

» — La Rochette , 30 may 1623. »

» Tous surceans de la vouerie en Vaulx-sous-Chèvremont savent à
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» au contraire facent corne autres bons subjects de Julliers

» ont à faire .... consentons pour ce qu'ausdites sei-

» gneuries, maisons et autres ses biens, y pourront cslre

» affigées nos armes de sauvegarde, durant ceste, pour

» le temps d'un an entier . ...»

Ces guerres favorisaient singulièrement les menées du

seigneur de la Tlocbelte; aussi Herman de Bourgogne,

comme tuteur d'Albert de Longueval, comte de Bucquoy,

fatigué de soutenir des procès dont on ne prévoyait pas

la fm, vendit l'avouerie de Fléron au princc-évêque de

Liège, le 23 avril 1626, moyennant la somme de vingt-

six mille florins de Brabant.

Le prince-évêque se fit représenter à cet acte par

Laurent de Dormael, son conseiller, Adrien de Fléron,

chanoine de S'-Lambert, Amel d'Oultremont , seigneur

» comparoir le 15 de juing 1623 après la messe en Vaulx, à Tilhou,

» pour députer quelques liommes pour égaler les dépens des soldats

» faicts et à faire. — La Rochette, 5 juing 1623. »

Le 4 mars 1624, il défend aux habitants de l'avouerie de se servir

de la justice de Fléron, à moins que la Cour ne soit présidée par lui

ou par son commis. Il défend également aux « prétendus » échevins

de se présenter pour tenir les plaids sous peine d'emprisonnement.

Le 10 septembre 1624, déposition par devant notaire du nommé

Pirotte Franchoy, lequel conduisant une charrette de charbon attelée

de deux chevaux , le tout appartenant à Gilles de Noirivaulx , son

maître, l'attelage fut appréhendé et conduit à' la Rochette. Quand

ledit Pirotte se rendit au château pour réclamer, il fut jeté en prison

et y resta jusqu'au lendemain, n'ayant pu obtenir sa liberté qu'après

avoir payé 25 pattars à un serviteur de Ruyschenbergh.

Le 17 novembre 1625, ordonnance défendant aux échevins d'admi-

nistrer la justice aux plaids annoncés par Herman de Bourgogne.

Le 15 décembre 1625, mandement de Herman de Bourgogne,

ordonnant de déchirer et d'arracher les placards que le seigneur de

la Rochette ferait afficher sur les bâtiments publics de l'avouerie et

défendant d'obéir à ses commandements.
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(le Lamine, Heni-i de Beilaymont, seigneur (rOdeur, île la

Chapelle, Euslache Livedoz et IMerre Bex, anciens bour-

gmestres de Liège, qui prirent possession de l'avouerie

avec ses juridictions, haute, moyenne et basse, fiefs,

cens, droits, fruits , émoluments , droitsde patronage, etc.

Les échevins ont consigné dans leur rapport le cérémonial

suivi pour la prise de possession. « Leur avons livré la

» maison des plaiteux par attouchement de crama, et

» après les avons conduict et mené hors ladite maison,

» avons donné et mis en mains dudit seigneur conseiller,

» terre et gazon, de là nous sommes transportez en

» l'église, laquelle a été ouverte par rnaistre Pierre Jusnoy

«chapelain, ou avons mis en mains dudit conseiller la

» corde de la cloche , laquelle a sonné par trois fois ,
et

» avec poise
,

puis ledict chapelain ei marguellier ont

» chanté le Te Dcum laudanms , ausquels l'offrande a

» esté payée, et après le peuple estant assemblé en

;> grand nombre sur le cemitière, on luy a déclaré et

«signifié que son altezc sérénissime de Liège, comme

» cessionnaire d'f Uustre seigneur comte de Bucquoy, auroit

» prins la possession de la terre et seigneurie de Fléron, dit

» nostre Dame d'Aix, auquel aussi on a donné pour récréa-

» tion trois tonnes de bièrre
,
puis estant retourné en la

» maison du seigneur des plaiteux , ledit conseiller nous a

» admonesté d'administrer justice, ce que nous avons

); promis de faire. » (l)

Jean de Ruyschenbergh informa immédiatement le

Conseil souverain de Brabant de cette vente ,
lui rappelant

que, par sa sentence rendue le 21 mai 1G21, la seigneurie

de Fléron avait été déclarée appartenir au Bral)anl , et que

le comte de Bucquoy ne pouvait en disposer.

(i) Jura Sacri Romani Imperii in dominio de Fléron.
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L'argument clail irréfu table, du moiiiciil (|u'(»ii admet-

tait le bien fondé de cette sentence; aussi le [)riiie('-é\'èijue

dans le but de inetire fin au difTérend , députa à la Roclietle,

le 13 août 16'2(), Jaspar de la Roche, échevin de Liège

et son conseiller, avec Eustache de IJveiioz, ancien

bourgmestre, pour (MlVir à Ruyschenbergii, l'inteodation

de la terre de Fléron , avec haute, moyenne et basse

justice, à la condition qu'il prêterait le serment de fidélité,

comme vassal du pays de Liège. Le prince aurait conservé

la collation des églises de Chênée et de Fléron, et hormis,

la maison des plaids, toutes les autres habitations de ces

deux localités devaient rester au pays de Liège; mais le

seigneur de la Rochette aurait pu se servir de la cloche de

Fléron pour convoquer ses sujets en cas de besoin.

En reconnaissance de cette inféodation, il devait verser

à la trésorerie du prince, la somme de treize mille florins

de Brabant, soit la moitié de ce que la terre avait été payée

à la famille de Bucquoy.

Ruyschenbergh refusa ces conditions, et obtint, le 14

avril 1627, une sentence du Conseil souverain de Brabant

qui ordoiinait aux héritiers du comte de Buequfjy d'an-

nuler la vente qu'ils avaient faite de l'avouerie.

Les échevins de Fléron n'ayant pas enregistré cette

sentence, Jacquemin de Bilstnin fit assembler la cour le

18 mai suivant et exigea l'enregistrement immédiat
;

mais Pierre des Marets, échevin de Fléron et lieutenant-

gouverneur de Franchimont, s'y élont formellement opposé,

Jacquemin de Bilslain et Warnier Roelen, secrétaii'os du

seigneur, le firent arrèlei- cl renunenèrent à la Bochette,

où il fut emprisoniK'' (i).

Le 1() juillet sui\aid, It^ (Iduscil sdiivcrain de Br.dianl

(l) Jura Sacri Romani Impc.rii indominio de FIcron.
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oi'dnmia rélargisseineiit sous caution de des Marets;

nnysclienbeip: faisait un grief à l'échevin de Fléron de

poii(M- l'épéo comme un gentilhomme, d'aller à ciieval à la

messe à Sou magne , armé , et de s'y faire accompagner par

des gens armés. Des Marels ayant réussi à sortir une pre-

mière fois des griffes du seigneur de la Rochette, prenait des

précautions pour ne pas retomber au pouvoir de celui-ci. Sur

le conseil de des Marets, les échevins de Fléron avaient fait

transporte!" à Liège les archives de l'avouerie, et avaient

encore augmenté ainsi le ressentiment que le seigneur de la

Rochette nourrissait contre eux.

Une forte dose de courage était nécessaire pour oser

résister à ce petit tyran ; aussi beaucoup préféi aient-ils

abandonner la place, comme cci'lains échevins, ou rol»jet

litigieux , comme, entre autres, un sieur Mathieu Mathoz,

batelier de Vaux-sous-Clièvremont , dont la barque avait

été prise par un habitant de ^hignée et conduite à Liège.

Le volé ayant porlé plainte, vit venir chez lui un garde du

seigneur de la Rochette qui lui enjoignit, de la part de

son niaître, de se désister de toute poursuite, sous peine

de trois florins d'or d'amende, et, pour éviter la colère

de l'avoué de Fléron, Mallioz lui abandonna sa barque.

Un auti'e batelier, conduisant vingt-cinq setiei's de sel à

Fraipont, vit son bateau ari'ê'ié et pillé par les serviteurs

armés du seigneur de la Rochelle, lesquels, malgré ses

protestations, transportèrent le sel au château.

Le curé de Chênée, Jean Crassier, qui avait intenté à

Fléron une action en payement d'une dîme due par un

certain Jean Dethier, fut au.ssi sommé pai" Ruyschenbergh

d'avoir à ahaiidonner s(\s pi'étentions, sous peine de

cinquante florins d'or d'amende (i).

(]) Ji()-a ASarn' Botiiani Ii>ipi'fii iit doniinio de Fléron. Ce recueil

contient une quantité d'ordonnances el de placards du seigneur
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Nous n'cMi linii'ions pas si nous (lovions énumérer les

protestai ions que les actes arbitraires i]\\ seiiïneur de la

Rocliette tircnl naître et les ordonnances, menaces, arres-

tations, que cet avoué nudli pliait sur celte leire de

Fléron dont il avait, juré de respecter les droits et les

usages.

La sentence du Conseil souverain de Brabant , ordonnant

l'annulation de la vente de Fléion au prince de Liège,

avait été communiquée à Ferdinand de Bavière, qui en

écrivit à l'archiduchesse Isabelle , lui proposant de

de la Rochelte; nous croyons devoir rapporter quelques-unes de ces

pièces :

(c Nous Jean de Paiychenberg à Everhacli HoUorff, seigneur de la

» Hoclielle et Oelne, liault et héréditaire voué de Fléron, grand

» marchai de la Duché de Limbourg, Defi'endons à tons et chacuns

» inhabitans de Jozé, d'Ayeneux, do Vaulx sous Oelne, Nessonvaulx,

)) Vanlx dessoubs Ghivremout, de Chamont, de l'Heur, et à tous

» aultres de noz subjecls et resorls, de ne payer aulcunes dismes à

» personne, des fruicts, quels qu'ils soient qu'auront creus et croislront

» sur les saris et aysemences des dits lieux, mesme de ne retirer ou

« asporter les dicls fruicls sans noslre congé , si defi'endons pareille-

n meut à tous prétendus dismeurs de ne soy présumer exiger ou

» asporler telles dismes, sur peine telle que justice trouvera convenir

» en sa rigueur.

» Donné à la Rochelle le 7 d'Aousl l'an lG"i7.

« Signé et scellé,

)) Jean de RUYCHENBERGH. »

« Le sergent Henry Kaye aJjournera 4 hommes armez de harque-

» buzes, se trouver ce soir icy pour le service de Sa Majesté, avec un

» tambourin, en défault de ce estre commandez aux amendes.

» La Rochelte, 19 may 1627. »

« Ordre d'arrestation et d'emprisonnement, par h^s sergeanls Henry

» Kaye et Badrihaye, de Servais L^alduin le Jeune, pour le conduire à

» la Rochelte.

« Le 9 décembre 1627. »

Voici la copie d'une ordonnance qui a été lue aux plaids généraux
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rometire le différend à l'appréciation de commissaires

désignés par les parties intéressées.

La o-ouvernaiile des Pays-Bas lui répondit le l'"' soi)-

Irmlti-.' 1(»'27 ([u'cllo adnn'ttait colli' niaiiién' (\r vider

le litige, el rprellc allendraiL les envoyés du priiice-

évèque ; mais ce dernier avait député vers l'empereur

une personne chargée de l'informer des prétentions du

gouvernement de Bruxelles sur l'avouerie de Notre-Dame.

Ferdinand II adressa une ordonnance à ses sujets de

de Fléron, l'an 1627 . après la fête des Trois-Hois. Cette pièce nous a

été communiquée en origiual par M. Loliest.

a Jehan de Ruysclieiiberghe, seigneur de la Hochette, hault et

» héréditaire voué de Fléron, etc. A tous surseans, mannans et

» subjects de ladite vouerie, et à tous auUres qu'appartiendra, salut.

» Scavoir faisons que comme à Nous appartient , et notre debvoir est

» si que voué susdit, de prendre cognoissance et pourchasser les

)) jugemens et punitions des crimes et malifices, ensemble la solici-

» tude, providence et diligence d'obvier aux susdits maliikes et pro-

» hiber les audaces et violences et entreprises tendant à iceulx mali-

n fices, tant prohibés et deffendus par droit, escrit, édicis, et ordon-

» nances du Roy notre Sire, et Seigneur Souverain, qu'aultrement

» nécessaires pour la bonne police, et ce pour le repos publicque; Et

» que sommes informés, qu'en ladite vouerie il y a partout un grand

» desrè"lement
,
pour l'insolence invétérée qu'ont causé les troubles,

» molestations et empeschemens, que passé longtemps sont esté

» empris et attentés, et encore pas ne cessent à présent, contre

n l'exercice de notre office et authorité ; Si est-il que pour remédier

» à un mal si important, entant c^u'est en noire pouvoir, avons

» trouvé fort expédient et nécessaire de faire proclamer et publier les

» poincts, ordonnances et règlement suivans.

» 1° Premièrement faisons icy répéter el ramenteveoir, le placcart

» des S'"<=' Archiducqs nos Princes, émanées en l'an 1614, et réitéré le

» dernier de décembre en l'an 16-2 1, sur le port et défîence des armes

» à feu, bidets, ou pistolets de posche, et tout ce qu'audit placcart est

» contenu.

» 2" Ordonnant à tous officiers et ministres de justice, et à tous

» aultres de la dite vouerie, de prendre regard au port desdites armes
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Fléron , leur détendant d'avoii' l'er-ours à d'autres juri-

dictions que celles de l'Empire, el d'altérer leurs anciens

droits l't privilèges. Ce dipl(')nie, daté du '28 janvier 1628,

fut conlirmé dans la suite par (Iharlcs Vf.

Le 4- février, l'empereui- écrivit à la gouvernante des

Pays-Bas pour lui faire connaître les agissements du

seigneur de la Rochelle, qui avait l'éussi à circonvenir

le Conseil de Brabant, au point d'obtenir une sentence

dont il i)rofitait pour enrayer le cours de la justice, à

Fléron, et pour emprisonner les échevins. Il rappelait la

» déffendues, et Nous en faire lion et fidel rapport, si tost qu'ils en

» auront veu ou entendu, sur peine de fourfaire eulx mesmes arbi-

» trairenient selon l'exigence du cas, et mesmoment de réetement

» arrester et saisir les eslrangers contrevenans audit ptaccart.

» 3° En oultre deffendons aux officiers, eschevins, sergeants et pro-

» cureurs de ne tenir taverne ou cabaret pour allogor gens à leur

» maisons, et comme aussy plusieurs et grands schandales, dangers,

» insolences et excès, adviennent journelemcnt pour la lioisson,

Il deffendons à tous taverniers et revendeurs de vin et bierre, et à

» tous les dits raannans et subjects de respectivement ne tenir taverne,

)) tirer à boire pendant la messe parochiale, vespres, ou sacrifice divin

« ordinaire, et seront tenus de nous fidèlement raporler, ou à Nous

» officiers, iceulx qui viendront à leurs maisons armés des susdicts

» armes défendus, ny aussy après les liuict heures du soir, à peine de

« trois florins d'or pour la première fois, et de plus grande correction

» arbitraire pour la seconde et aultres fois.

)) 4° Deffendons aussi les juremens et blasphémens du nom et

» contre la Révérende de Dieu , sa mère glorieuse et dos saints de

» paradis, sur peine de deux florins d'oi', et de jdus grande amende

» arbitraire si l'exigence et circonstance du cas les méritent.

)) 5" Ordonnons aussy par forme de statuit et pour ordonnance

» politicque, que personne ne porte couteaux taliépain et ])ointeux,

M si non abatus, et que celuy qui blessera aultruy avec couteau ou

» pierre , escheira en l'amende de trois florins d'or.

» 6" Et si avec aultre arme tranchante et non disloiale, en un

M florin d'or. «
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toii'jalioii (le rempereui- Odioii, donnanl Ja lorre de Chèvre-

mont à l'église de N(.tre-I):une d'Aix-la-Chapelle, preuve

lîianitcsic (|uc celte seigneurie lui toujours terre d'Empire,

e! il couliimail en disant qu'il était persuadé que ce

qui avait été fait au nom du gouvernement des Pays-

iJas, l'avait été sans le consentement de la gouvernante

et du Roi d'Espagne; que d'ailleurs il avait donné ordre

au seigneur de la Rochelle, de reconnaître le prince de

Liège counne suzerain de la terre de Fléron, et espérait

que la gouvernante des Pays-Bas, reconnaissant son erreur,

lui confirmerait cet ordre.

Celle-ci répondit à l'empereur qu'en diverses occasions

l'avoué de Fléron avait eu recours à la justice du Brabant

,

sans jamais soulever de protestations de la part de

l'Empire
; le comte de Bucf[uoy lui-même avait intenté un

procès au seigneur de la Bochette par devant le Conseil

souverain, à l'effet de faire cesser l'emprisonnement du
lieutenant de la terre de Fléron et supprimer le titre

de hnut-voué que s'arrogeait Ruyschenbergh ; le maycur de

Fléron et la comtesse de Bucquoy avaient été condamnés,

par le même Conseil de Brabant, à relaxer François

Hacquin, serviteur du seigneur de la Rochelle , détenu

pendant ()lus de six ans; que, par consécfuent , elle ne

jugeait pas qu'il y avait lieu de s'intéresser plus longue-

ment à cette affaire
, la souveraineté du Brabant sur la

terre de Fléron lui paraissant suffisamment démontrée, (i)

Les cchevins de Fléron réi)()ndirenl le 2 juin suivant an

mandement impérial (2). Quant au piànce-évèque chargé

(i) Jura Saci-i Romani Iniperii in dominio de Fléron.

(2) Ibidem. La Cour de Fléron se composait alors de: Pierre

(Itirtius , écheviii de Liège , seigneur de Tilleur , Soumagne
S*-Hadelin, etc., mayeiir; Jean Wanzoule, Englehert Brocard , Denis

Monschen , Pierre des Marets, Henri d'Ayeneux, Henri Jaminet, Jean

de la Chapelle, échevins, et Sébastien de Noirivaulx. greffier.

12
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de l'exécution de ce mandemeiil, il ivtablit la justice,

et Ht organiser des patrouilles pour ramener Tordre dans

l'avouerie. Les échevins se réunirent le 8 mai suivant.

Mais Jacquemin de Bilstain constitué mayeur et éclievin

de Fiéron par Ruysclienbergli , iiivili!' par .lean Valère

Zorn, conseiller et représentant du prince-évèque, pour

prendre part à la séance, s'abstint d'y assister.

Pierre des Marets, échevin de Fiéron et bailli de

Mélin au pays de Liège , escorté de cent cinquante hommes,

ayant fait afficher le mandement impérial sur la maison

scabinale et les églises de Fiéron et de Chênée, fut de

nouveau arrêté par les ordres de l'avoué, et enfermé à

la Rochette (t). Le Conseil de Brabant confirma l'empri-

sonnement , et, le 26 mai 1628, le gouvernement des Pays-

Bas, considérant que le mandement impérial portait atteinte

à sa souveraineté
,
protesta contre les violences faites par

les Liégeois et les menaça de représailles.

Ces représailles furent ordonnées par lettres du roi

Philippe, datées du 30 septembre 1628, dans lesquelles

il disait que le seigneur de Ruyschenbergh étant toujours

inquiété et en danger de perdre son patrimoine par les

dépenses que lui ont occasionné les procès soutenus, tant

par lui que par ses prédécesseurs, ordonne, comme repré-

sailles, la saisie des denrées, revenus, marchandises et

(i) Le 9 mai IGôO, Maxiinilien-Henii do Bavière, pvince-évèque de

Liège, voulant reconnaître les services rendus par Pierre des Marets,

à l'avouerie de Fiéron, octroya à son fds Pierre, jurisconsulte,

moyennant l'abandon de leurs pi'étentions relativement aux

dommages qu'ils avaient éprouvés, le droit de tenir en lict de

S. A. S., par forme de majorât masculin, le haut office de la Mairie

de la terre et seigneurie de Fiéron, avec les droits et profits

qui en dépendaient. Le prince-évèque se réservait cepeudnnl de

pouvoir annuler cet octroi, moyennant le payement audit des

Marets ou à ses héritiers, d'une somme de 3,500 patacons.
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autres biens appartonanl aux laégoois qui pourront èlre

trouvés sur le tei-ritoire du duché de B)-aljant cl des pays

d'Outrenieuse, jusqu'à ce qu'il ait été salisfail aux comman-

denients repris dans les oi^donnanccs du Conseil souverain

de P.rabaut (l).

Le li novembre suivant, l'empereur Ferdinand, sur les

plaintes de ses sujets de Fléron, leur accorda sa ((sauve-

garde et protection impériale». Cette pièce écrite en latin,

tut traduite en français, imprimée à Liège en l'orme de

placard, et affichée dans différents endroits de l'avouerie.

Le conHit était arrivé à sa phase la plus aiguë. Aussi

finit-on par où l'on aurait dû commencer ^ c'est-à-dire

[)ar entrer en conférences pour éî(d)lir de part et d'autre

les droits de chacun. Mais, en attendant, les habitants

de l'avouerie et des environs supportèrent tout le poids

de ces représailles.

Ces conférences se tinrent à Tirlemont en 1G30, puis

à Maestricht l'année suivant(> ; mais, dès le d6 octobre 1629,

Jaspar de la Roche, député par le prince de Liège, signa

la promesse que les prisonniers détenus à Liège seraient

mis en liberté sans frais, et que les décrets de capture

rendus contre le seigneur de la Rochette seraient tenus

pour nuls et non-avenus. Le 17 novembre, par ordre du

prince-évèque , les archives qui avaient été transportées

à Liège furent remises dans l'église de Fléron, et, pour

concilier le différend, il hit eiilendu que trois échevins sur

sept établis de l'autorité du [irince-évèque seraient démis,

et que la justice serait administrée par les quatre éche-

vins restants, avec celui établi par l'archiduchesse de

l'autorité du roi pour cinquième , conformément au

recès du 10 octobre iG'-Ii^.

Parmi les prisonniers mis eu bherté, se trouvaient

( 1 ) Mi'moire déihoustratif, etc., page 73.
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Jacquemin de Bilstain, facteur do l'avoué, et Kaye son

sergent. Ruyschenbergh demanda })our <aix des dommages

et inlérèls, et pour lui une sonnue de 500 écus, parce» (jifil

avait été menacé, injurié, et avait dû entretenir des soldats

pour la garde de son château. Les droits de rEm[iire

furent, paraît-il, reconnus si clairs, que, sous prétexte de

l'indisposition d'un des envoyés du Brabant, les confé-

rences furent interrompues; les députés i-evinrent à Liège

avec la conviction que leurs droits avaient été suffisamment

élucidés et que l'on pouvait dès lors continuer les anciens

usages et possessions (i).

C'est pour plaider sa cause et mettre au jour le mal-

fondé des prétentions du gouvernement de Bruxelles et les

agissements du seigneur de la Rochetle
,
que Ferdinand

de Bavière fit publier en 1G28, le recueil intitulé Jiwa

Sacri Romani Imperii in doniinio de Fleron , vulgo

Advocatia NostVce Dominve, etc. . . (2), contenant les copies

d'une quantité d'actes dont nous avons reproduit une

partie.

L'année suivante , Dalhem tombait au pouvoir des

Hollandais. Ruyschenbergh qui avait oljfenu du Conseil

de Brabant une sentence pour faire relever l'avouerie,

comme la Rochette, du comté de Dalhem , espéra pou-

voir surprendre, auprès des États Généraux non informés
,

un ordre favorable à son entreprise, en leur soumettant

la sentence des Pays-Bas, qui affirmait leur souveraineté

sur le territoire de l'avouerie, comme fief du comté de

Dalhem

.

(i) Conseil privé 16(J'J.

(i) Petit iii-quarlo iiou paginé, portant au premier feniillel les

armes du prince-évèque. Nous devons h l'obligeance de M. Joseph

Demarteau, qui possède un exemplaire de cet ouvrage assez rare,

d'avoir connaissance de plusieurs actes de la vie accidentée de

Jean de Ruysclaenbergh.
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Il réussit d'abofrl auprès du Conseil de Brabant, siégeant

à La Haye, lequel dépêcha la même sentence que celle

du Conseil de Biuxelles; mais, après quelques confé-

rences tenues à La Haye entre les députés de S. M. Impériale

et du prince-évèque de Liège, d'une part , et ceux des

Etats-Généraux, d'autre pari, ceux-ci abandonnèrent leurs

prétentions.

Ruyschenbergh chercha un nouveau Jiioyen de susciter

des embarras au prince-évêque, son principal adversaire. Il

imagina de détendre aux habitants de l'avouerie et des

environs de charrier et de conduire la houille, par

terre ou par eau, sur le territoire soumis à sa juridiction
,

sous peine d'une amende de dix florins d'or, et enjoignit au

pasteur de Forêt de publier cet ordre aux offices du

dimanche suivant , 26 mai 163'2. (l)

Cette nouvelle vexation mit en grand émoi la popu-

lation de Forêt et îles environs. Ferdinand de Bavière en

ayant été informé , s'empressa de faire imprimer un

mandement , dans lequel il ordonnait à ses sujets de conti-

nuer liljrement leurs passages sans se soucier du seigneur

de la Rochetle , et, dans le cas où celui-ci y apporterait un

empêchement quelconque, il ordonnait à ses officiers de

faire assembler ses sujets sur le district de leur office, au

son de la cloche et du tambour, pour saisir et appréhender

ceux qui voudraient apporter obstacle au libre passage

de tous. Il ordonnait également, pour le cas on le seigneur

de la Rochette persisterait dans ses prétentions , de faire

(i) Depuis 1439, le curé de Forêt était cliapelain de la Rochetle; à

celte date, le Jour de S'-Etienne, Franck délie Roche avait atlrilniô

à cette fondation
,
par acte passé à la Gouf jurée de Forêt , une rente

de sept muids d'épeautre sur la Haute-Brouck, et une autre rente de

cinq et demi muids sur la Basse-Brouck. Archives de la fabrique

de Véçjlise de Forêt et Dénionstrafioii de la nullité des recours , etc.
,

page 125.
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le blocus de la seigneurie , afin que rien ne pût entrer ou

sortir de la Rochette, jusqu'à révocation et réparation

dudit attentat, enjoignant au pasleur de Forêt de révoquer

publiquement, pendant l'office divin , sa publication du

dimanche précédent, et de s'abstenir pour l'avenir de

s'occuper des afi'aires de l'avoué de Fléron. Ce niaiid( nii'nl,

affiché dans beaucoup d'endi'oits , fut imprimé à Lièg(!

le 28 mai 1G32. (i)

Le 15 novembre suivant, le prince-évèque signa une

nouvelle ordonnance (imprimi!'e à Liège en i6',V.l) in'oles-

tant contre les sentences de la chancellerie de i3ral;»anl , qui

tendaient à dénaturer la juridiction de la terre de Fléron,

et le seigneur de la Rochette qui, sous le couvert de ladite

chancellerie , commettait continuellement des attentats

aux droits des États de Liège. L'avoué était menacé de

la colère du prince, ainsi que tous ceux qui l'assisteraient

dans l'exécution des mandements brabançons.

Ruyschenbergh inspirait une telle terreur dans t(^us les

environs de son manoir, que personne n'osait entreprendre

de réprimer ses excès. Il entretenait au château de la

Rochette, selon Sébastien de Noirivaulx, le greffier de la

cour de Fléron que nous connaissons , « des brigands, des

» banqueroutiers et gens bannis d'autres pays , avec

» lesquels il empêche les passages. )> Ce Sébastien do

Noirivaulx ne jouissait pas de l'amitié de Ruyschenbergh ;

il avait adressé une requête au prince-évêque se plaignant

de ce qu'il avait été sérieusement blessé par le seigneur

de la Rochette et ses gens a qu'il ne lui reste plus qu'un

œil et qu'il est en danger de perdre l'autre. » ( 2)

Il raconte comme suit , dans une lettre adressée aux

(i) Etat primaire, toudiant ht Rochelle, n° 17(i : Archives de

l'Etat.

(2) Ibidem.
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États-Généraux en juillet 1634, l'agression dont il a élé

victime : « Descendant l'huitième du mois courant sur la

» rivière de Vesde, avecq son espeuze et aultres ses amys,

» et venant environ la maison de la Rochette, a esté tiré et

» mortellement blessé d'un coup de musqueton par un

» certain Martin IMed-de-breut', lequel estant illecque mis

)) en embusquade avecq autres serviteurs de susdit

» s'" de la Rochette, estant le susdit Mai'tin le mesnie qui

» at icy sollicité les causes de susdit s'' de la Rochette,

» ayant poursuivy le susdit greffier et sa compaignie avec

» main armée de telle sorte qu'ils ont estez constraindes de

» se jetter en ladite rivière pour sauver leurs vies, par où

» le susdit greffier at esté mis en telle disposition, et sa

» mortelle blessure tellement détériorée
,
que selon toute

» apparence l'on craint qu'à raison de telle blessure il

» parviendrat de vie à mort, »

Ferdinand de Bavière, assailli de réclamations de ce

genre ( 1 ) , confirma son précédent mandement le

24 août 1634. Il y est dit que le seigneur de la R.ochette

(( continue ses attentats et violences en contemnement

» de noz mandements , se seroit présumé depuis Noël

» dernier plus qu'auparavant, user de voyes de faict

,

» empêchant mesme avec gens armés le passage de la

» rivière et chemins publicques, y aguettcr et blesser mor-

» tellement les passants avec armes à feu, le tout prouvenant

» par fault de deux exécutions de nostre dit mandement à

1) l'entière ruine et oppression de nos subjetcs, etc. » Il

termine en oi'donnant à ses officiers de sévir sérieu-

sement et de le considérer comme félon et ennemi

du pays (2).

(1) Conclusions capitulalrcs du chcq)itn' de SaiiU-Lattibi'rt, 13

septembre 1634.

(2) Etat primaire, toucliant la Rochette lu^ 17(i : Archives de

l'État.
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Avant tlo terminer l'histoire de Jean de Ruyschenberg,

nous mentionnerons encore quehjues actes qu'il souscrivit,

concernant des chutes d'eau sur la Vcsdre. Il céda d'aliord

un coup d'eau à Nessonvaux au sieur Dombré
,

{jour

y construire '.< un moulin aux: xhoisses à une roue »

moyennant vingt florins Brabant et la moitié des poissons,

cet acte est du 2 juillet 1616.

Le meunier de Vaulx-sous-Ohie lui payait, pour le coup

d'eau qu'il prenait sur le territoire de l'avouerie, une

rente annuelle de deux patacons.

Le 19 janvier 1616, il confirma par devant la Cour de

justice du lian d'OIne, à Jean Le Godet et Jean Le Ruytte,

fils et gendre de Lambert Le Godet, de Ninane , la jouis-

sance du coup d'eau et des foi'ges situées «en dessoub de

Ninane, en lieu qu'on dit pré aux chennaux » (Chaudt'on-

taine). Enfln, le 24 mai 1631, par acte passé au château,

par devant le notaire Adam Hannot, il céda à Lambert,

fils de Jean de Polleur, résidant à la fonderie aux Trous

(Trooz), le coup d'eau de Henné, à Vaux-sous Chèvre-

mont, moyennant une rente annuelle de cinquante tloi-ins

Brabant et la moitié des poissons (i).

L'hôtel Gurtius ayant été transformé en Mont-de-Piélé

par Ferdinand de Bavière en 1622, Jean de Ruyschenbergh

prêta à cette institution , le 15 janvier 1626, une somme

de douze mille florins de Brabant, pour laquelle il lui était

servi un intérêt de huit cents florins de même monnaie.

C'est cette rente qu'il fut oljUgé de donner en caution pour

satisfaire le chapitre cathédral de Liège, relativement à la

chape due par son frère, fleuri de Ruyschenbergh, cha-

noine de Si-Lambert et archidiacre de Campine, mort sans

avoir rempli cette formalité d'usage.

(l) Archives de ia Roclielte, à Liège.
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Jean de Ruyschenbergh mourut le 18 janvier 1638, âgé

(le quatre vingt quatre ans, après une carrière exceptionnel-

ienieiit remplie d'événements de toute espèce et surtout

féconde en procès; aussi avoue-t-il dans son testament, que

ceux-ci lui ont coûté au delà de quatre vingt mille lloriiis.

Ce fut certes un type des plus parfaits du seigneur hau-

tain, querelleur et batailleur de cette époque ; ne connaissant

que sa volonté , s'insurgeant continuellement contre ses

suzerains, il fut pour eux une source continuelle d'enimis.

Son grand âge même ne put modérer ses appétits de chicane

et de querelles, ni surtout l'antipathie iju'il [)oi-tait aux

Liégeois.

11 eut de son mariage avec Sybille Marie de Plettenberg,

un fds du nom d'Edmond , né en 1605
,

qui mourut

le 31 mai 1623 et fut enterré aux Frères Mineuis, à

Liège , actuellement l'église S'-Antoine , où sa pierre

tombale, ornée de ses armes, se trouve encore. 11 est à

remarquer que les quartiers figurant sur ce monument

que nous reproduisons ici, sont ceux de Jean de lluys-

chenbergh
,

pèr-e du défunt. Ils doivent être lus comme
suit : Pvuyschenbergh-Greyn-Nesselraedt-Spies. = riul[)en-

Withern-Erckenteel-Trazegnies. Les quartiers de Margue-

rite de Gulpen auraient dû être remplacés par ceux de

Sybille Marie de Plettenberg, mère du jeune homme.

Celui-ci étant mort en célibat, la seigneurie de la Rochette

revint à Alexandre , baron de Cortenbach , fils d'Adolphe

et de Philippine de Ruyschenbergh.



LES SEIGNEURS DE LA ROCHETTE DE
LA MAISON DE CORTENBACH.

ALEXANDRE DE COPxTENBACH. — 1638-1052.

Alexandre, baron de Cortenbach, vicomte de Tcrvueren

et Duisbourg, seigneur de Ilehnond, Ooken, Sleyden,

Ilobeni, Helmtlonck, etc., releva la seigneurie de la

Ptochette le 20 janvier 1638. Le 12 janvier 1638, il autorisait

Adam Hannot, greffier d'Olne, à relever devant la Cour

féodale de Dalhem : « la maison, chasteau et forteresse de

» la Rochette , la seigneurie du bancq d'Olne, la censé, bois,

» terres et prairies , biens et béi'il;iges quelconques de

» Schnawrenbei'g-lez-Forron, et généralement tout ce qui

» peult dépendre et apparicnir à la susdite maison tlu la

» Rocbette, connue l'eu Jean deRuyscbcnbei'gli les a relevés

» l'an 1603» (l).

(i) Démonstration de la niillitc , etc., jjage 95.
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Par traité de mariage du 10 février 1602, Sybille de

Plettenberg avait apporté en dot une somme de treize

m il le palncons, et son mari lui constituait un douaire de six

mille cinq cents patacons. Il était stipulé qu'en cas de décès

du mari sans descendance, son épouse jouirait du domaine

de la Rochette jusqu'au jour oi^i les héritiers de son époux

lui rembourseraient la somme totale de dix-neuf mille cinq

cents patacons, et restitueraient le mobilier et les joyaux

qu'elle avait apportés en mariage (l).

La dame de la Pvochetle continua à habiter le

château. Alexandre de Cortenbach, son neveu, mourut

en '1052, laissant de son mariage avec Marie, comtesse

de Velen, un fils du noip d'Edmond
,

qui lui succéda

comme seigneur à la Rochette.

Alexandre de Cortenbach avait épousé en secondes

noces, le 15 février 1628, sa cousine Anne Marie de

Ruyschenbergh , veuve de Guillaume de Wittenhorst
,

seigneur de Holtzum. Elle était fille de Jean de Ruyschen-

bergh, seigneur de Setterich, grand bailli de Wilhemstein

et d'Eschweiler, lequel avait épousé en premières noces

Marie de Gulpen, morte sans descendance, et, en secondes

noces, Ulanda Huyn d'Amstenracdt (2).

EDMOND DE CORTENRACH. - 1652-1682.

Edmond, baron de Cortenbach, vicomte de Tervueren et

de Duisbourg, seigneur de Helmond, né le 16 mai 1623,

épousa Cécile-Isabelle, princesse de Gonzague et de Man-

toue , héritière du marquisat de Tricère , fille d'Aloys de

( I ) Démonstration de la nullité, etc.
,
page 4!).

[i] Le Fort, Généalogie de Gulpen, vol. IX ; Arberg. III^' partie.
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Gonzague, prince du Saint-Empire Romain, marquis do

Mantouo et de Tricère, général des troupes de Silésie , et

(risal)ello-Franeoiso de C<roy-Cliimay d'Arenberg.

Le l^ août lOS'i, sa grand'tante de Plettenberg lui

écrivit à Helmond pour lui annoncer la rupture de deux

arches du pont de Chênée et l'engager à faire réparer

le pont avant l'hiver pour aifirmer les droits que son mari

avait rétablis avec tant de peine, disait-elle; d'autant plus

que quelques villages étaient disposés à les lui contester,

(,< comme il api)ert par un procès que je soutiens à MaHmies

» contre ceux d'Aywail , et ceux de Comblain font aussy

» des relieffs et autres. »

Le 23 novembre 1652, elle rappelle à son petit neveu,

(pTil n'a pas encore effectué le relief de la seigneurie, et

que le drossard de Dalhem lui accor-dail un dernier délai

pour remplir cette formalité.

Le baron de Gortenbach ne se pressant pas, elle lui

écrivit de nouveau le 2 décembre, se plaignant que c'étail

elle qui supportait les dé.sagréments provoqués par sa

négligence, et « pour ce que vous alléguez touchant les

)) IloUandois, et la crainte de leur disgrâce, si ce respect

» vous retient, je peu alléguer le mesme subjet d'appré-

» hension cl croire que vous désirez retirer vostre pied du

» danger de la liruslure pour y engager le mien; mais

» quand vous auriez bonne envie de me délivrer de cette

» intrigue , en faisant vostre relielT, on pourrait consulter

» et peut-esti-e trouver un moyen de vous mettre à couvert

» de cette orage (juc vous appréhendez. » (1).

Le 10 novembre 1059, le baron (h; (Gortenbach (il avec

la dame de Plettenberg un accerd par lequel elle lui

cédait la seigneurie, moyennant certaines conditions. En

voici le texte :

( i ) Collégiale de S'-Pierre, liasse.
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c( Premièrement pour cession de tout le bien de la

» Piochette avec appendcnce et dépendance, charge et non

» cliarge, tant de pr(^cès ({u'aulres chosi'S, M. !<' l)aron a

') accordé de doiuier i 1,000 patacons et pension vitalle de la

» valeur de HOO patacons hors de ce qui sera cy-dessoub

» spécifié.

» Une demeure honeste et libre pour elle et sa famille,

» avec clefs des portes première et deuxième, et, en cas de

» mésentende, une honeste demeure à Liège.

y> 25 muids de deux Broucqs.

» 5 muids demy de Libert de Bouhemont.

» 425 patacons du Mont de Piété en Liège.

» 40 natacons hoi's de la censé d'embas.

» iO patacons hors de la censé d'enhaut.

» 12 patacons hors des bois de taillis, et, en cas de non

» solution, les trouver en la censé d'embas.

-» 32 paè^cons du Bancq de Sprimont.

» IC pattacons du Bancq de Louvegnez.

)) La moitié du jardin de la cuisine,

» La moitié des poiriers et moitié des cerisiers.

» 10 arbres pomiers.

» Entretien de deux vaches, Hyver et Esté.

» Du bois pour chauffer la personne de Madame.

)> Item tous les arriérez.

» Item les canons escheus et à eschoir jusques â pleine

» et entière solution desdits deniers, à compter au logis

» Jaspar de Vaulx, en la ville de Liège, parmy quoy Madame

» cédera à tout le bien de la Rochette et son usutruit, avec

» ses appendances et dépendances, charge et non charge,

» tant de procès qu'autres choses, de tout quoy la dite

>> Dame demeurera entièrement libre et de même Monsieur

» le baron au-dessus des obligati(nis ou charges susdites,

)) cédera à tout ce qu'il poudroit prétendre de ladite Dame,

» hors mis les biens de la Rochette , comme est cy-dessus

» dit.
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» Pour cossioii tin dit ])ien de la Rochelle, Monsieur le

» Baron donnera onze mille patacons, sur lesquels Ireuvera

» bon le capitale de ?Iarzé à scav(Mr :

)) Item la rédcmplion de rengayeur : '2,33)> patacons el

» un quart.

» De la seigneurie d'Olne : 750 i)atacons.

» Capitale de la pension d'Olne : 800 patacons.

» Ce à quoy Madame a consenti , comme elle consente

» parmy qu'elle demeurera entièrement libre de toutes

» charges et prétentions, comme dit est, et sera obligée de

-» donner les meubles qu'elle a trouvé à la Rochelle
;

y> Monsieur le baron de donner la main assistante pour luy

» faire payer les arrérages; promettant de part et d'autre

» de tenir le présent accord ferme et à la bonne foy. Fait

y> à la Rochelle, jour et an que dessus ". ( i )

A la suite de cet accord, la tante et le neveu habitèrent

ensemble le château ; mais bient()t la bonne entente dis-

parut entre eux , et Madame de Plettenberg regretta

l'abandon qu'elle avait fait de ses droits, si bien que le

21 juillet 1661, elle adi'essait une requête au Conseil de

Brabant pour demander l'annulation de l'acte qu'elle avait

contracté avec son neveu deux à'ns auparavant.

Ce procès dui'a des années ; ce ne fut que le 24 dé-

cembre 1668 que le Conseil de Brabant cassa et annula

l'acte de cession du 10 novembre 1650, obligea la dame

de Plettenberg au remboursement des sommes perçues, el

le baron de Gortenbach au payement des redevances,

fruits, cens el rentes dont il avait joui de[)uis qu'il élait

en possession du château de la Rochette. (2)

(i) Démonstration de la nullité, etc., page G7.

(a) Nous avons sous les yeux un acte notarié assez original , dressé

par (levant témoins, à la demande du jjaron de Cortonbach ; cet

acte rapporte que le baron s'élant présenté au tribunal do la péni-
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Ce dernier ne paraissant pas vouloir quitter la llochette,

Madame de Pletteni)erg résolut de l'en faire sortir de

force, et, le mardi 2G février 16C9 , vers la fin de la journée,

un lieulenanl YiiTiioulie, de la garnison de Limhourg,

accompagné de Jacques Combette, et plusieurs autres tous

armés, se rendirent maîtres du château. Il ne s'y trouvai!,

en ce moment, que quelques serviteurs et le père récollct

Léon de Villers. ( i)

Edmond de Cortenbach n'ayant plus rien à espérer du

Conseil de Bruxelles, adressa une plainte au Conseil de

Brabant siégeant à La Haye , lui insinuant, comme Jean

de Buyschenbergh l'avait déjà lait, que la Rochette, fief de

Dalhem , faisait partie des Pays-Bas depuis que cette ville

était tombée au pouvoir des États-Généraux, et qu'il était

de l'intérêt de ces derniers d'affirmer leur souveraineté par

un acte d'autorité.

Les États-Généraux, instigués par le baron de Corten-

bach , adressèrent, le l^^''' mai 1669, à Madame de Plelten-

berg, une lettre signée par Guillaume de Nassau , lui

enjoignant de quitter le château de la Rochette dans le

plus bref délai. (2) Mais la vieille douairière ne tint aucun

compte de cet ordre. Seulement en prévision d'un retour

tence, Jans la chapelle du château de la Rochette, le père récollet

Léon de Villers, alors chapelain du château, refusa d'ahord de lui

donner l'absolution, sous prétexte qu'il persécutait sa tante, et péchait

mortellement en agissant de la sorte. Ayant enfin absout le pénitent,

le père Léon recommença à haute voix et devant une nombreuse

assistance, à le « sermonner,» au point, dit la pièce notariée, que

le seigneur de la Rochette en était tout honteux. Cortenbach

furieux, fit acter cette affaire pour pouvoir, s'il le jugeait utile dans

la suite, poursuivre en justice le trop hardi cliapelain. (Document

communiqué par M. Lohest-de Waha).

(i) Démonstration de la nullité, etc., page 54.

(2) Etat primaire de Liège, reg. 17G.



— 184 —

otTensir de la pai'l ilc son noveu, elle donianda cl (thtinl

quelques soldats de la garnison de Juliers, (|ui vinrent

prendre logement à la Rochette.

T.(^ baron de Cortenbach fit ahtis inqMinicr unr piitli-s-

lalion ([ni lui alilcbée pai'Iout oii le scii^ncur de la

Rochett(î percevait des redevances. Voici la cofiic de

cette pièce :

« Nous Edmond baron de Courtenbac vicomte de

» Vouren et Duysberg, Marischal de la Duché de Limboui'g,

» seigneur de Helmond , de la Rochette et d'Oukene etc.
;

;) comme il est venu à nostre cognoissance
,
que la Dame

)) Sibille Marie de Plettenberg , en continuant les foules
,

» forces et violences, faictes tant par les envahissemens de

» nostre château de la Rochette à main armée que détentions

» do tous nos biens, sans aucun forme de justice, et me.smes

» de forcer et vouloir forcer nos débiteurs et fermiers à

» luy payer ce que par contrats ou autrement ils nous

» sont redevables, en qualité de seigneur do la Roch(_'tte

,

)) si est-il que pour obvier aux attentats susdicts, et afin

» que les débiteurs, fermiers, et autres ne prétendent

» cause d'ignorance, avons faict publier cette défence

,

» par laquelle protestons bien expressément contre toutes

)) ces forces , foules et violences desia faictes et à faii'e
,

y et interdisons et défendons bitni expressément aussi à

» tous nos débiteurs fermiers (M autres
,

qui nous sont

» redevables , d(^ ne payer ny déférer à aucun cominande-

» ment de la susdicte Dame Sibille Marie de Plettenb(M'g

,

» soit à payer aucune rentes ou r(?venus , soit à faire

» corvées ou autres services corporels, de faire la garde

» audit chasteau, ou de passer en armes sur nostre juri-

» diction, à paine de nullité , et de payer autrefois , au

«regard de premiers, et tles aulnes soubs paine de

» correction arbitraire et de procéder à l'encontre de

» contraventeurs criminellement sur leurs corps et biens,
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»JLisque.s à cassation et réparation de toutes ces Ibules,

» forces et violences desia faicts ou encores à faire
, con-

» sidéré aussi que par sentence desia donnée au conseil

» de Brabant le 25 de janvier de l'an 1668 in contradictorio

'>j"flicio, la dicte Dame Sibille Marie de Plettenberg est

» condempnée de réparer et anéantir tous tels attentats

» faits et à faire
, ce qu'avons bien voulu donner à

)) cognoisire au public afin de se régler en conformité

» de la contenue de cette. — Donné en nostre ville de
» Helmond ce douzième du mois d'juin, l'An 1669.

(Signé) COURTENBAC. » (i)

Madame de Plettenberg refusant d'exécuter les ordres
des Etats-Généraux

, le baron de Gortenbacb obtint dé
ceux-ci pour le commandant de Maestricbt , l'ordre de
se rendre maître du château, et d'en expulser la douairière.

Le samedi 13 juillet 1669,1e chapitre de S'-Lambert
décida d'envoyer vingt-cinq soldats à la Rochette (2).
Malgré ce renfort, la petite garnison que Madame de
Plettenberg

,
faute d'argent monnayé

, soldait avec ses
joyaux et sa vaisselle d'argent découpée (3), dut évacuer
la place devant les Hollandais qui s'en emparèrent. La
dame de la Rochelte se retira à. Liège.

Se sentant trop faible pour lutter avec succès, et désirant
obliger son neveu h rembourser les sommes atïectées sur
le domaine

,
elle fit donation ;iu prince-évêque de Liège de

l'avouerie de Fléron , et an chapitre de S'-Lambert du
douaire lui appartenant par son li'ailé de mariage, moyen-
nant une messe solennelle à célébrer, chaque année, pour
le repos de l'âme de son mari et de la sienne.

(
I
) Collé(jiule de St-Pierre , liasse n,;, 94G.

{i) Conclusions capltnktires du chapitre de Si-Lamhert 1668-1670
fol. 219.

( r.J Démonstration de la nullité etc.
,
page 48.

13
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Cet acte fut passé, le '2i juillet 16C9, au couvent des

pauvres Clarisses à Liège, en présence de Gonrard Vander-

heyden a Blisia et d'Erasme de Foulon, bourgmestres de

la cité, et de R. de Chaudfontaiue , capitaine major, (i)

Le chapitre cathédral, pouvant disposer du domaine de

la Uochette jusqu'au remboursement des sommes dues à

Madame de Plettenberg en vertu de son contrat de mariage,

envoya des troupes qui délogèrent les Hollandais du châ-

teau. Elles y demeurèrent jusque vers la fin du mois

d'octobre sans être inquiétées.

Le prince-évèque chargea le baron de Renesse d'Elderen

et le conseiller de Sélys d'entamer des conférences à La

Haye au sujet des prétentions des États-Généraux de

Hollande.

Ges envoyés y arrivèrent le 29 août 1G69.

11 paraît que les journaux de La Haye s'étaient emparés

de cette affaire de la Rochette , et lui avaient donné une

importance telle que, selon eux, la triple alliance conclue

l'année précédente entre l'Angleterre, la Suède et la Hol-

lande
,
pouvait en être ébranlée (2 ).

Le gouvernement des Pays-Bas Espagnols ayant eu

connaissance des conférences engagées à La Haye , fit

signifier par son ambassadeur aux envoyés liégeois, une

note affirmant sa souveraineté sur la Rocliette.

Le prince-évêque se refusait à réintégrer le baron de

Gortenbach à la Rochette et à retirer ses troupes, tandis

que les Etats-Généraux ne voulaient commencer les négo-

ciations que pour autant que ces deux conditions fussent

(i ) Démonstration de la nullité, etc.
,
page 45.

(2) Ce passage, tiré du rapport journalier des envoyés, résulte

d'une conversation qu'ils eurent avec M. de Pomponne, ambassadeur

de France, qui se raillait de rimportance (ju'on donnait k cette

affaire (Touchant la Rochette et Fléron, 1669).
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exécutées. Les Liégeois proposèrent le retrait des troupes =

mais avec la rentrée de Madame de Piettenberg au château, et

la promesse des Etats-Généraux de ne rien attenter contre

elle, avant que le différend fût entièrement terminé. Le 9

octobi-e, après avoir signé un accord provisoii'o, par lequel

les troupes liégeoises devaient évacuer le cli;\lcau avant

l'expiration du terme d'un mois, les envoyés du prince-

évèque revinrent à Liège.

Le 26 janvier 1670, Madame de Piettenberg mourut (i)

et le château fut évacué par les troupes liégeoises.

Le chapitre de S'-Lambert avait placé au château pour

sa garde un capitaine réformé et deux hommes. Le baron

de Cortenbach se refusant à foire le relief de l'avouerie de

Fléron au prince-évèque , les échevins l'accusèrent de

félonie et lui retirèrent les bénéfices de cette charge.

L'ordonnance suivante fut publiée à cet effet :

oc Son Altesse Sérénissime estant informé de ce que

)) l'on auroit commandé des corvées sous le nom du baron

» de Helmondt à titre de la vouerie de Fléron non relevée

» par iceluy, défend à tous ceux qu'il touche de prester

» les dites corvées à la semonce du dit Baron, ordonnant

(i) En 1636, Jean de Kuyschenbergli et son épouse avaient aclieté

une rente de cinquante écus, représentée par un capital de liuit

cents écus, dû par la communauté d'OIne. M™<= de Piettenberg, en

1668, affecta cette rente à l'entretien d'un chapelain à Forêt, lequel

était obligé de célébrer la messe tous les jours de fêtes de la Sainte-

Vierge, pour le repos de son àme et de celle de son époux; les

dimanclies et autres fêtes
,
pour les fidèles trépassés de la paroisse.

Cette rente ne devait jamais appartenir à la cure de Forêt; les

seigneurs de la Rochette devaient toujours rester libres de disposer

de cet office et de nommer le cliaj)elain à leur gré.

Le testament daté de 1664 contient différents legs aux Récollets de

Rolland, aux pauvres Glarisses et aux Carmélites d'Aix-la-Chapelle,

aux Récollets et aux Capucins de celte même ville , à l'abbesse de
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» à son officier de les commander en son nom et temps

» opportun, et ce à son utilité et à radvancement du droit

» de rétention, dévolution et autres luy compétants des

» fruits et revenus de ladite vouorie.

» Donné au Conseil de sadite Altesse le 21 juillet 1070.

» C. E. DE POICTIERS. L. GrEFT.

» Lieu 4" du seel. »

» A Liège par Jean F. de Milst, imprimeur juré de son

-)) Altesse Sérénissime (l).

Pour compenser la perte qu'il subissait par la saisie des

revenus de la Rochette et de l'avouerie, Cortenbach

obtint des Etats-Généraux la saisie à son profit des revenus

des seigneuries de Lith, Littoye, Feneur et Dasmes, situées

sur le territoire Hollandais, et appartenant au dit chapitre.

Il avait également demandé l'arrêt sur les biens du

chapitre situés en Brabant (2).

Gette alïaire amena une nouvelle correspondance entre

les Etats-Généraux et Maximilien-Henri de Bavière , lequel

se décida à négocier et chargea, le 16 mai 1G71 , Erasme de

Foulon , écuyer , seigneur d'Oley et Grandaxhe , conseiller

Munster, et la répartition entre ses parents et amis d'une nombreuse

vaisselle d'argent. De trois grands gobelets d'argent, elle demande

qu'il soit fait deux calices, dont l'un était destiné à l'église de Forêt.

Elle laissait une somme de cent florins au prieur de Beaufays pour

un vitrail, et demandait que ses obsèques fussent célébrées à Forêt,

sans pompe ; ^4rc/j«res de la Rochette , 1701 à 1726 , q\. Archives du

Conseil de fabrique de l'église de Forêt.

Il existe dans les archives susdites, que nous avons pu consulter

grâce à l'obligeance de M. le curé de Forêt, un manuscrit, petit in-

quarto , intitulé : « Livre de la confrérie spirituelle souh la protection

de nre Dame, contre les cincq principaux maux de Vâme, etc., » donné

par M™<= de Plettenberg, et orné de ses armes.

( 1 ) Collégiale de S^-Pierre, liasse.

2) Id., Id.
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privé, échevin de la souveraine justice de Liège et ancien

bourgmestre de la Cité, et Ferdinand Van der Weecken
,

seigneur de Vaeshartelt , conseiller et résident du prince

à La Haye , de terminer avec les Etats-Généraux les

alïaires de la Rochelte, conformément aux dispositions

prises en 1669. Pour ce qui concernait Tavouerie , tant

au sujet des droits que des émoluments de l'avoué, il fut

rédigé un projet traccord entre Erasme de Foulon , repré-

sentant le prince , et Louis Christophe de Masillon , voué

héréditaire de Nivelle sur Meuse, représentant le seigneur

de la Rochelle

.

Le baron de Cortenbach aurait en héritage et domaine

absolu les seigneuries de Vaux-sous-Chèvremont, Vaux-

sous-Olne et Nessonvaux, avec leurs hameaux, et le droit

d'administrer la justice, tant au civil qu'au criminel , avec

le même ressort que la Cour de Fléron. Les États de

Liège céderaient, en outre, au baron la seigneurie de

Forêt, avec haute, moyenne et basse justice, à charge de

la relever en fief du prince-évèque de Liège.

En échange de cette cession , Cortenbach abandonnerait

les droits qu'il avait sur l'avouerie de Fléron et ses dépen-

dances (l). Cependant, ce projet n'aboutit point ; seules les

négociations avec les États-Généraux donnèrent un résultat.

Le chapitre de S'-Lambert lit imprimer le '26 février 1671.

à Liège, un mémoire intitulé : «Démonstration de la nullité

» des recours empris au Conseil de Brabant et Cour féodale

» àLahaye, par le baron de Cortenbach, seigneur de Hel-

» mont, etc., contre très Révérends, Illustres, Nobles et

» Généreux seigneurs Les Doyens et chapitre de l'église

» Cathédrale de Liège, au sujet du droit de rétention du-

» quel ils usent pour leur deù licjuide, sur la maison et

» biens de la Rochette, qui sont du territoire Impérial, tant

(0 Documents communiqués par M. l^ohest-de Walia.
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» sous le Domaine de Fléron, dit la vouerie Nostre-Dame

» d'Aix-la-Chapelle
,
que sous le baillage d'Ameri-cour et

» justice de Jupille, pays de Liège.

» A Liège, par Jean F. de Milst , imprimeur juré de son

» Altesse Sérenissime. »

Le 18 août 1671 fut ratifié à La Haye l'acte de cession

par les États-Généraux de tous leurs droits sur l'avouerie de

Fléron et la seigneurie de la Rocliette; les Étals de Liège

cédaient en échange la souveraineté et les droits qu'ils avaient

sur la seigneurie de Lith. Voici, en partie, la copie de ce

traité :

« Art. 2. — Les dits Hauts et Puissants seigneurs États

y> ont quittez et cédez, quittent et cèdent par ces présentes,

» la souveraineté et tous les autres droits qui en dépendent

» qui pourroient leur avoir appartenus , sur la maison,

» château et Biens de la Rochette, pour demeurer icelle

» souveraineté, et tous les autres Droits qui en dépendent

» en propre à l'Empire, avec ainsi et comm est la terre

» de Fléron , dit l'advouerie de Notre-Dame d'Aix la

» Chapelle, acquise à sadite Altesse et à son État de Liège,

» qui ne pourront à l'advenir sous quelque titre ou prétexte

» que ce soit être trou]3lez en ladite souveraineté ou en

» aucuns des droits qui appartiennent à L. H. P. comme
» seigneur du fief de ladite maison, château et Biens de la

» Rochette, leurs appartenances et dépendances , à l'égard

» desquels l'on ne prétend rien innover par ces Présentes.

» AuT. 3. — Sa dite Altesse le Doyen et le chapitre de

» l'église cathédrale et de l'État de Liège en contre échange,

» ont quittez aussi et cédez, quittent et cèdent par ces

» présentes la Souveraineté et tous les autres Droits qui en

» dépendent, qui pourroient avoir appartenu ou appartenir

» a eux, à leurs Prédécesseui's ou successeurs Évoques,

» Princes, Doyen et chapitre de l'Église cathédrale ou
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» l'État de Liège sur le Bourg et Village de Lith, avec le

» ressort d'iceluy pour demeurer icelle souveraineté et

» tous autres droits qui" en dépendent en propre à L. H. P.

» sans pouvoir désormais soub quel titre ou prétexte que

» ce soit être troublez en ladite Souveraineté ou aucun des

» Droits qui en dépendent : le tout néanmoins sans aucun

y> préjudice des autres droits qui appartiennent tant à

)) L. H. P. qu'aux dits Doyen et chapitre de l'Église Cathé-

» drale de Liège, à l'égard desquels on ne prétend rien

» innover par ces Présentes.

"Art. 11. — Cependant , ledit seigneur de Helmont

» entrera en la possession et jouissance de ladite Rochette

» et des Biens qui en dépendent, dès le jour de la ratifica-

» tion du présent traité.

» Art. l^. — Ledit Seigneur de Helmont prenant de

» sa dite Altesse Sérénissime l'Investiture de l'Advouerie

» et de ladite Terre de Fléron, et luy faisant le serment de

» fidélité, ainsi et comme feu le seigneur Jean de Ruyssem-

» bergh l'a fait au comte de Bucquoy en l'an 1623 le 3 de Mars,

» et ses devanciers aux Doyen et Chapitre d'Aix : Saditte

y> Altesse qui les représente avec son État de Liège, luy

') remettant toute caducité , l'investira de la dite advouerie

» afin qu'il jouisse des émolumens d'icelle sans aucun

» empêchement, (l)

Le mêm(î jour les États-Généraux décidaient qu'il serait

remis à chacun des envoyés liégeois , une chaîne d'or avec

médaille de la valeur de douze cents florins. (2)

Tous les intéressés étaient satisfaits. Les États-Généraux

avaient cédé à bon prix un droit contestable ; le pays de

(i) Mémoire démonstratif, etc.. page 107;Louvrex. tome IV.

(?) Etat primaire , reg. 176.
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Liège croyait avoir enfin réussi à s'annexer ce petit coin de

terre, et le baron de Cortenbach entrait en jouissance de

son domaine et de l'avouerie.

Le 6 février 1672, le baron de Cortenbach ayant cons-

titué Libert de Thier, chanoine de S'-IJarthélemy, poui-

inventorier le niul)ilier du château, celui-ci se trouva à la

Rochette le 13 du même mois, avec Jean PoUain, clianoine.

représentant le chapitre de S'-Lami)ert, et le notaire

Nicolas Uefossé. Cet inventaire, continué le 22 février, extrê-

mement. détaillé, est de peu d'intérêt; il nous donne une

idée de la rusticité de l'ameublement d'un château à celte

époque. (l)

Le 22 février, le chapitre informa le seigneur de la

Rochette qu'il pouvait prendre possession du domaine

conformément aux clauses du traité de La Haye.

Cortenbach ne s'empressa pas de faire son relief du chef

de l'avouerie. Maximilien-Henri de Bavière, le 20 mars

1672, l'ajourna à quinzaine. Il écrivit au prince pour lui

demander de le laisser relever cet office , en son nom
,
par

une tierce personne qu'il constituerait à cet etïet, avec

promesse de ratification (2).

Cette autorisation lui fut accordée; mais, à quelque

temps de là, il fut invité de nouveau à faire son relief en

personne. Une difficulté nouvelle avait provoqué cette

mesure: De Masillon, avocat fiscal; Renardi, avocat;

Bernard Presseux, hui.ssier, et Charneux, conseiller, ayant

fait une descente de justice à Theux, revenaient en bateau

à Liège en descendant la Vesdre. Arrivés vis-à-vis de la

Rochette, le baron de Cortenbach, armé d'un fusil, ajjparut

au devant du batf^lier, le fit saisir par ses gens, ainsi (juc

son cheval, et conduire au château.

(i) Collégiale de St-Pierre, liasse n" 946.

(2) Ibidem , liasse n° 940.
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Les voyageurs se rendirent à ki Rochette, firent observer

au seigneur tout ce qui pourrait résulter de cet atïront fait

aux officiers du prince-évèque, et l'engagèrent à relâcher

le liatelieret son cheval. Mais Cortenbach fut inflexible; il

prétendit qu'il fallait une permission pour passer sur sa

«juridiction, » et jura qu'il ferait vendre le cheval le lende-

main, si une amende de dix florins ne lui était payée

sur le champ.

De Masillon et ses confrères s'adressèrent au prince-

évèque, et, le 18 juillet 1672, le chancelier du Conseil privé,

écrivit au seigneur pour se plaindre de cet attentat d'un

vassal, et pour l'inviter à comparaître le jeudi suivant ,
en

personne, au Conseil privé pour y prêter personnellement

serment, et donner des éclaircissements au sujet de cette

atfaire. Il lui était de plus ordonné de mettre le batelier

immédiatement en liberté.

Le baron de Cortenbach répondit que, de tout temps, le

passage des bateliers avait été défendu les jours de fêtes et

les dimanches ; et qu'il leur était également interdit de

passer avec leurs chevaux dans les prairies.

Quant à faire son relief lui-même, il n'en voyait pas la

nécessité; son prédécesseur l'ayant fait par commis à

La Haye. Il contestait en même temps au prince le droit

d'avoir fait agenouiller son commis, et ajoutait que les frais

pour cette formalité du relief avaient été exagérés (l).

En 1074, Jean Dayeneux, prélocuteur, ayant été chargé

par Edmond de Cortenbach de protester auprès de la Cour

de Fléron en faveur du maintien de ses droits, fit rédiger,

le 6 octobre, un acte préjudiciable aux droits de Son

Altesse et contenant même, parait-il, des propos injurieux

à l'adresse du prince. La Cour de Fléron
,
par sentence du

10 décembre, le condamna à comparaître, le 2 janvier 1075,

( I ) CoUégiale de S'^-Pierre, liasse n" 046.
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pour confesser la fausseté de ses insinuations et en

demander pardon, à genoux et tète nue , à Dieu, au prince

et à la Cour, le condamnant do plus à dix florins d'or

d'amende et aux frais.

Cortenbach désavoua son représentant par une lettre

qu'il écrivit au prince-évêque.

Le pays était en pleine effervescence; Louis XIV avait

déclaré la guerre à la Hollande, et ses troupes, sans respect

pour la neutralité du pays de Liège , le traitaient en

pays conquis.

La Rochette eut aussi l'honneur de loger des soldats

français ; le comte de Chavagnac , lieutenant-général des

armées du Roi, et commandant ses troupes dans les

pays de Liège, Stavelot et Malmedy , adressa un ordre

à « celuy quy commande dans le château de la Rochette,

» de recevoir, loger en quartier d'hiver, le colonel réformé

» Chalart avec douze dragons, de leur fournir le service

» ainsy qu'il est ordonné par les ordres de Sa Majesté , et

D les fourrages nécessaires qu'ils prendront sur la terre

» dudit lieu et dépendances, donneront au colonel six

» portions de bouche et autant de cheval fait à

» Huit (sic) le 4 décembre 167-4. — signé: Chavagnac» (i).

Le seigneur de la Rochette mourut en 1681, laissant une

fille, unique héritière d'une fortune considérable. Sa veuve

épousa en secondes noces, le 11 août 1682, x\ntoine Udalric

d'Arberg, dit le comte de Fresin, qui transporta la sei-

gneurie de la Rochette dans l'illustre maison d'Arberg.

( 1 ) Collégiale de S''-Pierre, liasse n» 94G.



LES SEIGNEURS DE LA ROCHETTE
DE LA MALSON DARBERG.

ANTOINE-UDALRIC , COMTE J3'ARBERG.

1682-1688.

La maison d'Arberg , dont une branche s'était fixée

dans nos provinces vers la fin dn seizième siècle, prétend

descendre en ligne directe des comtes de Neufchâtel en

Suisse.

La fdialion de ces derniers commence à Uldric, ctjmte

de Neufchâlel, qui donna une charte en 1162 et une autre

en 1196 ; son fds aîné Rudolphe continua la ligne des

comtes de Neut'chàtel ; son fils cadet , nommé Uldric
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commo lui, est qualifié comte d'Arberg dans les lettres de

1275. La terre d'Arberg- était située non loin du lac de

Bienne.

Cono, fils cadet d'UIdric, deuxième du nom, était en

possession de la seigneurie de Valcngin en 1278.

Guillaume, comte d'Arberg, seigneur de Valengin , issu

au quatrième degré du précédent , épousa Jeanne de

Beaufremont ; leur fils Jean, comte d'Arberg, seigneur de

Valengin , fut l'un des douze chevaliers qui tinrent, en

l^SS, le célèbre pas d'armes de l'arbre de Charlemagne,

sur la route de Dijon à Auxonne.

La seigneurie de Valengin fut portée dans la maison de

Chalant par le mariage que contracta, en ISO^, Louise

d'Arberg, petite-fdle de Jean, comte d'Arberg, avec Phi-

libert, comte de Chalant; la branche cadette, issue du

second fils de Jean ci-dessus, continua néanmoins à porter

le nom de Valengin.

Nicolas , comte d'Arberg et de Valengin, comte de

Beaui'ort, seigneur de Heppignies, Mathaz, Mandeurre,

Roye, Trevillers, Ahin, etc., issu au quatrième degré de

Jean d'Arberg ci-dessus, avait épousé, par traité de mariage

de l'an 1638, Olympe-Thérèse- Marguerite-Hyppolite de

Gavre, baronne d'Elsloo , clianoinesse de Nivelles, seconde

fille de Pierre-Ernest de Gavre, comte de Fresin, baioii

d'Elsloo, Inchy , seigneur d'Ollignies, Rixensart, gentil-

homme de la chambre de S. M. Impériale, colonel de

cavalerie, etc., et de Elisabeth-Catherine comtesse de la

Marck de Schleyden.

De ce mariage naquirent quinze enfants :

1" Jean-François, né à Ahin, en l()3î) , mort \c 2

décembre 1080.

2° Claude-Catherine-Adrienne, née à Namur cii ](>il.

3° Marie, morte jeune.

4" Jean-Jacques, mort au l)erceau.
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5" Mai'ie-Adrienne, chanoinessc do Nivelles.

0° Jossine-Walburge, religieuse au couvent de Berlay-

mont, à Bruxelles.

7" Henri-Maximilien , mort au berceau.

8° Olympe-Thérèse, chanoinesse de Mons, épouse du

baron de Plettenberg de Schwarlzenberg, lieutenant-

colonel d'infanterie.

9° Claude-Nicolas ,
qui épousa en premières noces,

en 1721, Anne-Théodore, comtesse deDaun de Sassenheim,

et, en secondes noces, Marie, comtesse de Tôrring.

10° Théodore-Claire-Eugénie , chanoinesse et prévote

de Nivelles.

11° Albert-Joseph-Dieudonné
,

qui suivra après son

frère Antoine-Udalric, conjme seigneur de la Rochette.

12° Antoine-Udalric, dit le comte de Fresin, dont nous

allons nous occuper.

13° Philippe-Charles, qui servit dans les armées impé-

riales et se distingua en Hongrie. Il mourut à Vienne, le

3 novembre 1708 , des suites d'une blessure reçue au

siège de Bude.

14,0 Pierre-Ernest, général-major au service de l'Empe-

reur, tué en Italie en 1704.

15° Isabelle-Françoise-Alexandrine , née le 7 avril 1663,

chanoinesse de Maubeuge (i).

Antoine-Udalric , dit le comte de Fresin, épousa, le

22 août 1682 , la veuve du baron de Cortenbach
, née

princesse de Gonzague de Mantoue , et, par ce mariage,

devint seigneur usufruitier de la Rochetie. Il prêta hom-

mage au prince-évèque de Liège le 14 mai 1085, et renou-

vela lui-même son serment à la cour de Fléron.

II était colonel d'un régiment de cuirassiers. Sa femme
mourut au château de Helmont , le 28 avril 1688, et fut

( 1) Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1854, p. 44.
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enterrée dans l'église des Ixécollets , à Weert. Il épousa,

en secondes noces, Marie-Bernarde-Alexandrine de Renesse

d'Elderen, chanoinesse de Nivelles; enfin, en troisièmes

noces, Alexandrine, baronne de Horst et de Witlenhorst.

Il mourut en 1724 , sans laisser de descendants.

Immédiatement après le décès de sa première épouse,

usufruitière delà seigneurie de la Rochette, celle-ci passa

aux mains de son frère Albert-Joseph
,

qui suit :

ALBERT-JOSEPH, COMTE DARBERG DE VALENGIN.

1688-1726.

Albert-Joseph-D'ieudonné, comte d'Arberg de Valengin

et du Saint-Empire, né à Maestriçht le 11 septembre 1655,

frère aîné du précédent, baron d'Elsloo, comte de Peer et de

Bruey, marquis de Werwick, baron d'André et d'Embry,

seigneur d'Ollignies à Marzines, d'Ooslhoven, la Croix, de

Petit-Gavre, de Calonne sur la Lys, etc., chambellan du

prince-évèque Joseph-Clément de Bavière, épousa, le

17 avril 1687, Isabelle-Félicité de Cortenbach , dame de

la ville d'Helmont , marquise de Tricère, avoueresse de

Fléron , dame de la Rochette , Oukenen , Gisloë, fille

d'Edmond, baron de Cortenbach et de Cécile-Isabelle de

Gonzague (l).

Le cadet était devenu le beau-père de son frère aîné.

Le nouveau seigneur de la Rochette fit relief de

l'avouerie de Fléron le 16 décembre 1689. Le 18 août 1690,

il fit enregistrer son relief à la Cour de Fléron et fut mis en

possession de l'avouerie après avoir renouvelé son ser-

ment (a).

(l) Lk Fort, Arherg; Annuaire île Ja Noblesse de Belgique.

(-2) Etat primaire, touchant la Rochette, n» 176.
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Le 18 mai 1691, il fui reçu gentilhomme de l'Etal noble

de Liège, et, en iTi:}, à la mort du comte de Berlo, il lui

succéda dans la charge de grand et souverain mayeur de

Liège (1).

Son mariage fut le sujet d'une [)i'ovocation qu'il lit

imprimer et afficher à Liège et en maints autres endroits,

à la suite d'une insulte qu'il avait essuyée de la part de

Charles d'Alsace, colonel au service d'Espagne
,
parent de

la baronne de Cortenbach, et fds d'Albert-Maxiniilien de

Hennin-Liétard, de la famille princière de ce nom, comte

de Boussu, marquis de la Vère, vicomte de Bruxelles et de

Lombeke, baron de Liedekerke, etc., et d'Alexandrine-

Françoise de Gavre.

Nous reproduisons cette pièce curieuse :

« L'an mil six cent huitante huit du mois de Juin le jour,

» pardevant moy le public Notaire soubsigné et en présence

ï des témoins embas dénommez , comparut personnelle-

» ment. Haut et Puissant seigneur Albert comte d'Arberg

» de Vallengin et du Saint Empire, libre baron de la terre

» impériale d'Elsloo, baron d'Inchy, de Helmondt, vicomte

» de Tervueren et Duyburg, Maréchal héréditaire des

7) Pays et Duché de Lim1)ourg, Ilaut-voué de Fléron,

» seigneur de la Rochette, Ollignies, Villers, Gagnicourt,

» Ahin, S'-Léonard à Mazinnes, etc., lequel ayant eu

» cognoissance et lecture le jour d'hier d'un acte passé à

» Namur par devant le notaire Marinx, le 24 du mois de

» May dernier, dans lequel Haut et Puissant seigneur

» Gharles-Philippe d'Alsace de Boussu, marquis de la Verre,

» comparu en qualité de parent à défuncte Haute et Puis-

» santé Dame, madame Gécile-Isabelle princesse de Gon-

» zague de Mantoue, très honorée belle-mère du seigneur

» comparant, et par des expressions impudentes, indignes

( i) BuRDo, manuscrit a" 1,15"2 à l'Université de Liège.
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» (fun homme de naissance, et peu convenables aux

» généreux sentiments et aux voyes d'iionneur qui doit

» animer son sang, et conduire ses actions, entre sans

» sujet dans des transports eiïeniinez de Tinjure écrite de

j) la manière la plus outrageante, et par des termes les plus

)) après et les plus insolents qu'une âme basse et née à

» l'invective puisse inventer et s'émancipe à traiter le

y> seigneur comparant et Monsieur le comte de Frezin, son

» frère de criminels, de rapteurs et de séducteurs de la fille

» unique de Madite Dame la princesse de Gonzague, à

» cause du mariage de celle-là solemnisé dernièrement avec

» le seigneur comte comparant; et comme de pareilles

» injures et des calomnies si sanglantes et si criminelles

» que celles contenues audit act notarial, ne peuvent pas

» estre soulïertes sans réparation, en attendant qu'on le

» procure de la manière qu'il sera jugé convenable pour

» l'atrocité du forfait, le seigneur comparant en son nom

» et celuy du seigneur son frère, pour maintenir l'honneur

» de leurs Personnes blessez par un act rendu public, et

» par droit de juste retorsion, a jugé à propos de protester

» solennellement contre cet act, ou plustost ce libel

» ditfamatoire passé par devant ledit notaire Marinx,

I) et d'en prétendre réparation condigne, et cependant de

» dire et faire afficher publiquement que ledit seigneur

» Charles Philippe d'Alsace de lîoussu, marquis de la

y Verre, disant et taisant écrire que le seigneur comparant

» et son frère seroient rapteurs, séducteurs, criminels, et

» le mariage susdit nul, qu'il en a infamement menty,

» estant vray et connu au souverain du Lieu, que son ma-

» riage est achevé dans les bonnes formes , et par les con-

» sentemens mesme réitérez d(>s Persoimes , lesquelles

» selon la nature et les Loix doivent le donner, de manière

» que ledit seigneur Marquis escrivant qu'il y a eu rapt

,

» ravissement , crime et nullité do mariage, publie une
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y> imposture, et qu'il a menty comme un impudent calom-

)) niateur, demandant de moy Notaire estre dépêché là

)> dessus act
,
que ledit seigneur comte a signé de sa main.

» Surquoy etc .... Ce fait et passé en la maison de

» Monsieur Gouvoriiciu" sise sous la paroisse de sainte

ï) Marguerite lez Liège, présens illec les s'"'' Joseph del

» Belvré et Jean François Gouverneur tesmoins requis.

» Estoit signé à l'originelle de cette : Le comte d'Arberg

» de Vallengin. Et moy Guillaume de Bleret Notaire

» de la vénérable cour de Liège au premis requis in

y> fidem (i). »

Nous ne savons quelle fut la suite de cette provocation

publique.

La trace d'une enquête à ce sujet se trouve dans un acte

passé par le notaire Defooz, à Spa, le 25 août 1688 (2).

Dona Maria de Cardenas Ulloa Balda Zuniga y Velasco
,

princesse douairière de Ghimay et du Saint-Empire,

requise de donner témoignage au sujet du mariage en

question, déclara avoir entendu de feue Madame Cécile-

Isabelle, née princesse de Gonzague de Mantoue, «sa
chère cousine , )> mère de la jeune mariée

,
qu'elle avait

volontairement consenti au mariage de sa fîlle avec le comte

d'Arberg , lequel mariage fut célébré au château d'Ahin

,

comté de Namur , en foi de quoi elle signa cet acte comme
alliée et bonne amie , en la maison à l'enseigne de la Rose

blanche.

Le seigneur de la Rochette devait être d'un caractère

emporté et irascible, caractère qui lui fit môme oublier

(i) Le Fort, IIP partie, Arherg.

(2) BoDY, Actes notariaux passés à Spa par les étrangers, 1565-1826;

Bulletin de VInstitut archéologique , tome XX.

i4
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un jour les lois de l'honneur, si l'on en juge par un épisode

sanglant rapporté par un auteur contemporain (i).

Le 2 novembre 1673, Jean-François d'Argenteau, comte

de Noville, vicomte de Looz, seigneur de Pologne,

Moumale, Sterpenich, etc. , colonel de cavalerie au service

impérial , se trouvait à Liège pour assister aux assemblées

de l'État noble et était logé à l'auberge portant l'enseigne

du Mouton hlanc , rue du Pont-d'Avroy , lorsqu'il reçut

la visite , vers dix heures du matin , du comte Albert

d'Arberg, alors âgé de dix-huit ans, accompagné de cinq

ou six hommes. Ce dernier lui présenta un papier à signer
;

sur le refus du vicomte de Looz, quelques gros mois furent

échangés et le comte d'Arberg lui porta un coup de poi-

gnard au bas-ventre.

Le vicomte de Looz mit l'épée à la main, en porta

un premier coup au comte d'Arberg, blessa deux de ses

compagnons et les poursuivit jusque dans la rue , où il

reçut une nouvelle blessure.

Le maître du logis et des bourgeois étant accourus, on

s'empara du jeune comte et de deux personnes de sa suite,

dont l'une était son secrétaire. Pendant ce temps , le

vicomte, ne croyant pas avoir reçu de blessures graves,

rentrait à l'auberge , s'aperçut alors seulement que les

intestins lui sortaient du ventre, et, ne se faisant aucune

illusion sur son sort, se disposa à la mort.

Il fit appeler le notaire Jean Woot de Trixhe
,
qui reçut

son testament, par lequel il instituait sa femme son héri-

tière universelle, et mourut le lendemain, ù trois heures de

relevée, laissant cinq enfants. Sa femme , Agnès-Erncstine,

comtesse de Rivière d'Arschoi et du Saint-Empire , arriva

deux heures après le décès de son époux.

Le comte d'Arberg avait été conduit dans la maison de

(i) BuRDO, manuscrit n° 1,152, à l'Université de Liège.
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l'avocat Fiss , vis-à-vis de l'église de la Madeleine , tandis

que les deux autres prisonniers étaient enfermés dans la

tour de l'Official.

On eut peine à persuader au peuple , dont le vicomte de

Looz était très aimé, que ce meurtre avait pour cause des

affaires privées, et que la politique y était complètement

étrangère. A cette époque, Liège était en pleine efierves-

ccnce ; le pays était encombré de soldats , et l'assassinat

de la Ruelle, quoique remontant à 1637, était encore

présent à la mémoire du peuple. Il s'en fallut de peu que

ce meurtre n'amenât une émeute.

Le ht du même mois
,
par ordre des échevins , le comte

d'Arberg fut transféré dans la tour de l'Official, et le procès

commença , à la requête de la vicomtesse de Looz.

Le corps de son mari , après avoir été exposé pendant

trois jours, fut embaumé et porté aux Dominicains; mais les

amis et parents du comte d'Arberg avaient employé toutes

leurs influences pour le soustraire au châtiment qui l'at-

tendait.

Le 8 novembre, arriva à Liège un trompette du gouver-

neur des Pays-Bas , suivi bientôt d'un autre, tous deux

porteurs de dépêches concernant cette atTaire qui embar-

rassa singulièrement les échevins et les membres du

Conseil privé. Enfin, par ordre du prince-évêque , le 23

décembre, à deux heures du matin, le comte d'Arberg

fut emmené de sa prison et conduit par un arveau situé

sous la maison du peintre Bertholet (1) au rivage d'Avroy,

où on fit passer l'eau au comte et on le mena par des

jardins en lieu écarté , où il trouva une escorte de

soixante soldats étrangers, destinés à faciliter sa fuite.

(i) Aujourd'hui remplacée par la maison de JI. Ernest Nagel-

mackers , au boulevard d'Avroy. Cet arveau partait de la rue S'-Remy

et débouchait au rivage. Gobert, Les rues de Liège.
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A la suite de cette affaire, on publia une gravure qui

représentait un homme couché sur un lit , avec cette

inscription au bas du dessin : « M. le vicomte de Looz,

» assassiné par M. Valengin d'Elsloo, fds du comte Valengin

» d'Arbert, dans son auberge en la ville de Liège, le 2

» novembre 1673, y estant mandé de S. A. S. prince de

» Liège, à la journée d'Estat pour le bien publicque (l). »

A l'époque où le comte d'Arberg prit possession de

laRochette, le domaine se trouvait dans le plus grand

état de délabrement ; les troupes françaises, à leur

passage , avaient incendié une partie des dépendances du

château (2). Les bois avaient été ravagés et négligés. Les

rentes et corvées mêmes étaient en partie oubliées par les

tenanciers. Les prérogatives de l'avoué de Fléron étaient

également pour une bonne partie tombées dans l'oubli
;

ce titre menaçait de devenir purement honorifique.

Le nouveau seigneur de la Piochette habitait tantôt

son hôtel de Liège, tantôt l'un où l'autre de ses châteaux

de Helmont ou d'Ahin ; ne voulant pas administrer le

domaine de l'avouerie, il nomma , le 22 septembre 1688,

Gilles Lambotte , son lieutenant-voué.

Le 10 décembre suivant, il donna à Gilles Lambotte une

nouvelle commission , à l'effet de rechercher les biens,

(1) Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1877, page 62.

(2) Le baron de Crassier, dans ses Recherches et Dissertations sur

l'histoire de la Principauté de Liège, page 464, dit que les Fran-

çais, après avoir fait sauter la citadelle de Liège, le 31 mai 1676,

firent sauter le château de Huy , ainsi que ceux de Stockhem, de

Franchimont et de la Rochette. Aucune mention n'en est faite dans

les registres tenus par le receveur du château. ( Archives de VÉtat

à Liège.) Il mentionne seulement de grands dégâts causés par les

troupes françaises, et l'incendie des étables et de quelques dépen-

dances.
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cens et rentes, provenant de la maison de Ruyschenbergh

et qui avaient été négligés ( i).

Lambotte fit un relevé des biens , revenus et préroga-

tives de la seigneurie et des fiefs qui en dépendaient. Son

rapport mentionne que le moulin banal , mû par le ruis-

seau de Géloury, était entièrement ruiné, et qu'il lui fut

loué le 22 mai 4688 pour trente-cinq florins Brabant. Que

la brassine située au donjon du château était également

entièrement ruinée, sauf qu'il s'y trouvait encore deux

rafraîchissoirs.

Lambotte occupait un quartier tenant d'un côté à la tour

de Brabant et de l'autre à la brassine.

Le relevé mentionne parmi les revenus de la Rochette

que la chasse était rendue pour six lièvres et trois couples

de perdrix ; de 1688 à 1694, elle fut exploitée par les

sergents et chasseurs du seigneur ; de 1695 à 1702, l'auto-

risation de chasser fut donnée à M. de Malte, dont il sera

question plus loin.

Les corvées des bateliers comprenaient les voyages du

seigneur et de ses gens , de la Rochette à Liège et vice-

versa.

Le couvent de Beaufays devait annuellement deux livres

de chandelles de cire.

Les pères carmes de Wégimont payaient deux chapons.

Les pères croisiers de Liège, dix deniers.

Le seigneur de Fraipont, annuellement un saumon.

La pêche dans la Vesdre était louée soixante florins
,

mais le locataire devait fournir les poissons nécessaires au

château à cinq sous la livre.

La dîme de la Rochette était rendue moyennant cinq écus.

(0 Archives de la Rochette, vol. B, n" 7 aux Archives de l'État

à Liège.
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Il n'est pas sans intérêt de savoir ce que se louaient les

terres il y à deux siècles dans notre paya. La ferme du

château dite « ferme d'embas », comprenant environ trente

bonniers de terres et vingt boimiers de prairies et vergers,

était louée en 1660 moyennant douze cents tlorins Brabant,

dix muids d'orge, dix muids d'avoine, huit moutons gras,

une charrée de foin, six corvées avec chevaux, etc. Le pré-

décesseur payait quatorze cents florins Brabant, un veau

gras, un agneau, seize moutons, quatre vaches, une charrée

de foin, toute la paille nécessaire au château « et autres

choses encore selon contract y>.

La ferme sur les bois dite « d'enhaut », se louait, à

raison de quatre cents florins Brabant, dix muids d'épeautre,

dix muids d'avoine, six moutons gras, douze corvées avec

chevaux, l'entretien et le plantage des arbres fruitiers.

Le prédécesseur donnait quatre cent quatre-vingts florins,

une livre de poivre et de gingembre , un veau gras , un

agneau, trois moutons, etc. , et encore cent florins pour le

vin , une fois à donner lors de son entrée en possession de

la ferme (i).

Lambotte ajoute que ces fermes ne sont louées qu'à

raison de vingt florins le bonnier de terre et quarante florins

le bonnier de verger et prairie.

Dans les bois de la Rochette, qui avaient une conte-

nance de trois à quatre cents bonniers, le taillis se vendait,

en 1660, de cent trente-cinq à cent trente-sept florins le

bonnier et six cents fagots une fois à donner par dessus le

marché.

L'autorisation de couper les genêts dans les bois se

payait deux couples de poulets, et le revenu annuel de

cette permission s'élevait d'ordinaire à cent couples de

poulets.

Le profit des glands s'élevait parfois à deux cents florins.

( i ) Ai'clilves de la Roolielte, vol. B, iio 7.
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Passons aux revenus d'un autre ordre :

L'autorisation d'extraire de la houille sur le domaine était

rendue, en 1688, moyennant le vingtième panier au profit

du seigneur. Pour le plomb , le fer et la calamine , il

percevait l'onzième livre , et des autres métaux la

dix-septième.

En outre , les « accenseurs » avaient donné selon leurs

contrats, pour obtenir la dite permission, une somme de

cinrj mille florins Brabant et payaient encore trente florins

par an pour user du chemin.

La soufrière « à la blanche plombière », actuellement les

usines de Prayon, payait le vingtième de sa production
;

mais, de ce vingtième , le seigneur de la Rochette ne

percevait que la moitié, l'autre moitié retournait au prince-

évêque de Liège, (l) Ce vingtième s'était chifiré, pour

l'année 1688 à 1689
,
par mille quatre-vingts livres à cinq

florins le cent, (c ayant défalqué pour le tonneau trente-

trois patars »

.

Pour 1691 , ce rendement du vingtième s'élevait à

deux cent seize florins ; le soufre avait considérablement

augmenté de valeur, car, en 1690, nous le voyons porté à

treize florins quinze patars les cent livres.

Il se trouvait également à la Piochette une alunière
;

elle était exploitée par le docteur Noville et Gilles Grisart.

Pour les années 1690 et 1691 réunies, cette exploitation

rapporta au seigneur dix-neuf cent vingt florins.

La dame de Plettenberg avait affecté une rente annuelle

de cinquante florins due par la communauté d'Olne pour

l'entretien d'un chapelain à Forêt. Le capital de cette rente,

qui était de huit cents florins, ayant été remboursé, le comte

( 1 ) Ce partage résultait d'une convention antérieure qui avait été

résolue pour mettre fin aux contestations qui surgissaient constam-

ment, par suite des empiétements de rexploitation, située sur les

confins des territores du prince-évèque et du seigneur de la Rochette.
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d'Arberg, du consentement de l'archidiacre de Stockhem
,

le reçut en 1688 et y substitua une autre rente sur la géné-

ralité de ses biens et ceux de son épouse.

En janvier 1693, Jean Mayart, alors chapelain de Forêt

,

ayant été privé de son office , et remplacé par François

Debrusse, nommé par l'évèque de Liège, le comte d'Arberg

s'opposa à son installation , sous prétexte qu'il avait seul le

droit d'établir le chapelain. Debrusse eut recours au

tribunal de l'Official de Liège, lequel rendit un mandement

de maintenue en 1695.

Le chapelain mit arrêt sur les rentes du seigneur de la

Rochette pour obtenir paiement de son traitement, mais

le comte obtint du Conseil de Brabant, siégeant à La Haye,

une ordonnance à son profit, basée sur les privilèges que

lui accordaient la Bulle d'or. Les échevins de Liège don-

nèrent gain de cause à Debrusse, mais le comte d'Arberg

s'adressa au nonce , à Cologne , et accusa le chapelain

d'avoir eu recours à des juges laïcs, au mépris des tribu-

naux ecclésiastiques. Il obtint de ce dernier, le 15 sep-

tembre 1704, la censure et l'excomunication pour

Debrusse. Sur de nouvelles enquêtes , cette sentence fut

rapportée
,
puis confirmée l'année suivante

,
pendant que

le chapelain se trouvait renfermé dan? la ville de Huy

assiégée.

Cette histoire nous rappelle, une fois de plus, la fable du

« Pot de terre et du Pot de fer ». Debrusse, qui avait eu le

malheur de déplaire au comte d'Arberg, se ruina en procé-

dures , fit trois fois le voyage de Cologne pour plaider sa

cause à la nonciature, et perdit son salaire des douze

années pendant lesquelles il avait rempli son office à

Forêt et au château de la Rochette (i).

A cette époque, l'industrie de la verrerie était fort prisée

(i) Documents communiqués i);ir M. I,olicst-de Walia.



— %9 -

au pays de Liège ; Gilles Lambotte , dont l'esprit entre-

prenant était toujours en éveil , s'étant assuré le concours

de deux artistes verriers, Octave et Barthélémy Massart (l)

parvint à faire partager ses projets par le seigneur de la

Rochette, et, le 2 février 1693, il constitua une société

ayant pour but l'exploitation d'une verrerie. Le comte

d'Arberg fournissait pour sa part un emplacement au

château, ainsi que les matériaux pour ériger le fourneau

qui devait être construit aux frais communs des associés.

Gilles Lambotte s'engageait à voyager pour vendre la

marchandise fabriquée, moyennant trois escalins par jour,

plus les frais de voiture. Quant aux sieurs Massart, ils

devaient disposer du château pour leur logement et celui

des ouvriers de la verrerie , à l'exception cependant du

quartier appelé «^ la Beaunie >»
, réservé au comte , et des

logements du receveur et du fermier.

Le l''"' janvier 1691, cette association fut confirmée, et

s'augmenta, à la demande du seigneur de la Rochette, d'un

nouvel intéressé, Perpète de Malte, fils de Herman-François

(i) Barthélémy et Octave Massart ou Massaro étaient d'origine

italienne et avaient contracté, le G mai 1676, un engagement avec Oda

deGlen, veuve de Henri de Bonhome, propriétaire de la verrerie

d'Avroy. — Voir l'article sur l'ancienne verrerie liégeoise, par M. D.

VAN DE Casterlk, publié dans le tome XX du Bulletin de. l'Institut

archéologique liégeois, pages 461 et autres. — Voir également l'article

publié par M. S. sur le même sujet, dn as le même jBiJ/g<m, tome XVIII,

p. 403.Cet article rapporte à la page 384, que le bourgmestre Bounam,

ou de Bonhome, s'étant refusé à solder l'octroi ordinaire du chef

de sa verrerie, répondit au trésorier général, qui le requérait d'y

satisfaire
,
que l'impôt qu'on lui réclamait étant la contre-partie d'un

privilège qui lui avait été accordé , cet impôt n'avait plus aucune

raison d'être, puisque le privilège avait disparu, attendu que d'autres

verreries avaient été érigées dans le pays II citait entre autres celle

de la Rochelle, dont l'auteur de l'ailicle dit n'avoir trouvé aucune trace.
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de Malte , seigneur de Daverdisse et de Vervo, conseiller

de la Cour féodale et député des Etats de Liège, lequel

devait avancer sans intérêts les fonds nécessaires pour la

marche de l'usine, et ce, jusqu'à concurrence de huit mille

florins Brabant, si c'était nécessaire.

Il était convenu également que son père soutiendrait

l'association de ses conseils et de ses services, sans aucune

rétribution.

Les associés ne firent pas longtemps bon ménage : dès

le 9 septembre , Lambotte renonça à l'association, moyen-

nant une somme desept mille trois cent quatre-vingts francs,

qui lui furent comptés, mais des regrets surgirent, sans

doute, car le lendemain il rentra dans la société pour être

définitivement remplacé , le 6 novembre 1694
,
par Jean de

la Haye , capitaine d'une compagnie bourgeoise de la cité

de Liège (l).

Lambotte avait probablement résolu de réunir toutes les

industries dans le domaine dont il avait la gérance. Le

21 mai 1700, le comte d'Arberg céda à Gilles Lambotte et

à ses associés un coup d'eau « à prendre hors de la rivière

» de Vesdre, à l'opposite du bois le Dame , en lieu nommé
» au Bouillon, commençant ledit coup d'eau, au lieu où

» finit celuy qui cy devant at été rendu par les seigneurs

» prédécesseurs dudit s"" comte à Georis et Wilhem de

» Thier, et de là tout de loing de la descente de laditte

» eau de Vesdre, jusqu'au ruisseau appelé de Lovegné,

» scitué au dessus de Ghaudfontaine
,
pour surledit coup

» d'eau asseoir par lesdits repreneurs, touttes telles forges,

» fourneaux, moulins ou autres usinnes et bernas, qu'ils

» trouveront convenir, etc.. » Il devait être payé annuel-

lement « à Madame la Comtesse, tout le temps que l'usinne

» durera, un chnpon et un pain de sucre, et présentement

( 1 ) Archives de la Rochelle, vol. 13, n" 7.
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» vingt bouteilles de bon vin de Beaune une fois, à l'ordre

» de mondit seigneur le comte. » (l)

Sur la plainte des bateliers, dont le trafic se trouvait

singulièrement gêné , le gouvernement liégeois s'opposa

à l'édification de l'usine ; et, par acte du 20 juin suivant,

les preneurs renoncèrent à achever leurs travaux , mais

,

le 7 décembre de la même année, ayant réussi à s'associer

le seigneur de la Rochette et un nommé Polleur , ils

renouvelleront leur association , s'intéressant chacun pour

un cinquième dans l'exploitation de la « fenderie > (lami-

noir) qu'ils érigèrent malgré les entraves suscitées par les

Liégeois.

Ces entraves et embarras continuant, le comte d'Arberg

adres.sa, le 11 mai 1701 (i), aux barons de Rahi'er et de

Woestenraedt , tous deux commissaires de l'Etat noble

du duché de Limbourg, la lettre suivante :

<( Monsieur,

» Il VOUS' est .sans double connu que ma terre de la

» Rochette me donne le titre de Mareschal héréditaire du

» Duché de Limbourg, et que cette mesme province exige

» ayde et taille de celte terre ; cependant, le Prince et

» Estât de Liège, fondé sur une cession de souveraineté

» que les Estais généraux des Provinces Unies luy ont

» faille ( : quoy que sans droit : ) cession que je n'ay

» jamais reconnue, ne laissent pas de m'insulter dans cette

» terre ; m'empeschant même par édict public cy joint d'y

» dresser une fenderie que j'y ay érigée malgré eux et

y> voulant m'empescher l'ouvrage, passage à travers pour

» les fers contre le droit des gens.

» Je suis persuadé Monsieur que la province est inté-

» ressée en cela, et (juelle est en droit de s'en plaindre

( j ) Archives de la Rochelle, vol. B. n° 7.
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» au Roy ; en ce cas le s'' Lambotte, mon officier chastelain

» de la Rochelle , vous donnera exacle information et

» preuves de touttes les insultes et infractions contre la

» liberté du commerce et contre les intérêts de Sa Majesté

» qui vous sont si chers. J'ay l'honneur d'estre,

» Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

» Le Comte d'Arberg. »

Le comte d'Arberg prétendait n'avoir jamais reconnu et

ne pas vouloir reconnaître la cession faite par les Etats-

Généraux au pays de Liège de la souveraineté sur le

domaine de la Rochelle ; selon lui , les États-Généraux n'y

avaient aucun droit.

Or, ce fut son beau-père, comme nous l'avons vu, qui,

pour faire échec à Madame de Pletlenberg, insinua au

gouvernement hollandais la revendication que ce dernier

fit de la Rochelle, ne prévoyant pas l'échange qui devait

en résulter avec le pays de Liège.

Cet échange, le baron de Cortenbach dut le supporter
;

mais un demi-siècle s'était écoulé, et l'intérêt du comte

d'Arberg n'était plus le même que celui de son beau-père.

Il lui fallait un auxiliaire pour lutter contre le gouverne-

ment liégeois.

Cet auxiliaire, il était certain de le trouver dans le

gouvernement des Pays-Ras, en remettant sur le tapis celte

(piestion du partage des Pays d'Oulre-Meuse
,
qui n'avait

jamais été bien élucidée quant à la seigneurie de la

Piochelle.

La guerre qui éclata cette année au sujet de la succes-

sion au trône d'Espagne, vacant par la mort de Charles II.

occasionna tant de difficultés au pays de Liège que l'atîaire

de la Rochette fut oubliée.

Jus(iu'('n 1706, le seigneur de la Rochelle fit partie de

l'association, qui ne fyt, seinble-l-il
,
plus inquiétée dans
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l'exploitation de son usine ; ce fut le H août de cette année

qu'il renonça à sa participation dans cette affaire.

Les eaux chaudes de Chaudfontaine ayant alors déjà

acquis une certaine renommée , Lambotte , malgré ses

multiples occupations, eut l'idée d'en tirer profit.

Se basant sur ce que le seigneur de la Rochctte disposait

de la Vesdre, il obtint de lui, le -4 novembre 1704, la con-

cession des deux petites îles dont nous avons déjà parlé, ainsi

que des eaux thermales qui s'écoulaient dans la rivière.

Mais cette concession n'eut aucun résultat pratique (i),

les eaux thermales jaillissant sur la rive gauche de la

Vesdre
,

qui était territoii-e liégeois et en dehors du

domaine de la Ptochette, Gilles Lambotte n'en put tirer

aucun parti, puisqu'elles n'appartenaient au seigneur de

la Rochette qu'à partir du moment où elles s'étaient déver-

sées dans la rivière. Ce n'était donc qu'une propriété illu-

soire (2).

Le 4 juin 1709 , il renonça , moyennant une somme de

trois mille écus aux droits qu'il possédait, comme avoué de

Fléron, sur les habitants de l'avouerie , droits dont nous

avons déjà parlé et qui se désignaient par (^ poules et

corvées. »

Par suite des dissensions qui se prolongèrent pendant

tant d'années entre le baron de Cortenbach et Madame de

Plettenberg, représentée dans la suite par le Chapitre de

S'-Lambert, les prérogatives de l'avoué de Fléron avaient

été, pour la plupart, oubliées ; et quand le comte de

(i) Archives de la Rochette, vol. B., n" 7.

(î) Ce fut en 1716 que les bourgmestres de Liège, pour marquer leur

juridiction à Chaudfontaine, y firent ériger un perron à l'endroit où

l'eau chaude jaillissait. En 1747, ils firent construire la grande fon-

taine que nous voyons encore actuellement; Del Vaux, Dictionnaire

géographique de la province de Liège, tome I, p. 9:2.
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Fresin
,
qui avait épousé la veuve du baron de Cortenbach

,

voulut, réclamer aux habitants de l'avouerie les poules et

corvées que ceux-ci devaient payer à l'avoué, selon les

vieux usages, le jour de la S'-Étienne, il rencontra une

opposition qu'il ne parvint pas à vaincre.

Albert d'Arberg , son frère et successeur à la Rochette

,

porta cette affaire devant la cour de Fléron, qui lui donna

gain de cause. Les communautés en appelèrent aux éche-

vins d'Aix-la-Chapelle
,
qui confirmèrent la décision des

premiers juges, et, comme les appelants voulaient encore

porter le litige à la Chambre impériale de Wetzlar, les

parties convinrent de s'arranger à l'amiable. Il y avait plus

de vingt ans que cette affaire était en suspens.

Les communes de l'avouerie désignèrent chacune un

délégué auquel elles donnèrent pleins pouvoirs. Nous

voyons figurer notamment parmi ces représentants Gilles

Lambotte, devenu échevin de la haute cour de Fléron.

Moyennant une somme de trois mille écus à payer en une

fois par les communes de l'avouerie au comte d'Arberg,

et «. cent écus pour un présent à la Dame son épouse, » le

seigneur de la Rochette abandonnait toutes ses prétentions

au sujet des poules et corvées et remettait aux délégués

les papiers et registres concernant les droits en question
;

l'acte fut passé dans son hôtel de Liège, situé paroisse de

St-Thomas (l).

Selon d'anciens usages, confirmés à la cour d'Olne en

1568, les seigneurs de Fraipont « pour cause de passage

et comodité qu'ils ont en la rivière de Vesdre, étaient

accoustumés de payer et livrer au seigneur de la Rochette,

chascun an, ung poisson de quattre pieds ». Or, il y avait

cinquante-un ans que cette redevance n'avait plus été payée,

et le comte d'Arberg prétendait non seulement la rétablir,

(i) Archives de la Rochette, G. 8. Archives de TÉtat, à Liège.
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mais encore percevoir les annuités qui n'avaient point été

réglées. Le baron de Calwaert, seigneur de Fraipont,

réclamait la prescription et refusait de satisfaire à la

demande du comte d'Arberg. Cette affaire traînait depuis

longtemps, quand il vint à mourir sans descendance,

laissant à son neveu, Guillaume de Calwaert, sa baronnie

de Fraipont ; celui-ci, en venant prendre possession de son

château, au mois d'août 1708, rencontra les barons de

Rahier, qui prétendaient également avoir des droits à ce

domaine. Les barons de Rahier étaient accompagnés de

leurs valets ; une discussion s'engagea, au cours de laquelle

le baron de Calwaert reçut dans la tête un coup de feu

qui retendit raide mort à quelques pas de son manoir (i).

Le comte d'Arberg abandonna ses revendications, moyen-

nant une somme de vingt pistoles, qui lui fut comptée par

la veuve du baron de Fraipont (2).

En 1722, la cour de Fléron ayant fait une enquête rela-

tivement à un meurtre commis dans une maison située

sur le fief de Dalhem, le comte d'Arberg signala cette

violation de territoire au Conseil de Brabant et lui demanda

une réparation de cet attentat aux droits de souveraineté

de l'Empereur comme duc de Limbourg.

Après le partage du Pays d'Outre-Meuse, Dalhem étant

resté aux Hollandais, le gouvernenient de Bruxelles érigea

à Fouron-le-Gomte une nouvelle cour féodale pour les fiefs

du comté de Dalhem restés à la couronne d'Espagne.

Le seigneur de la Rochette se prévalut
,
pour réclamer

sa qualité de sujet des Pays-Bas autrichiens, des aides et

contributions qu'il payait à Fouron; mais, cette fois encore,

l'affaire n'eut pas de suite.

Les grands procès, soutenus par le comte d'Arberg,

( t ) Annuaire âe la Noblesse de Belgique, 1888, page 94.

(î) Archives de la Rochette, 6. 8.
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avaient ébréché sa fortune et l'avaient obligé à aliéner une

partie de ses propriétés. Nous citerons celui qu'il sou-

tint contre Emmanuel-Théodore de la Tour d'Auvergne,

duc d'Albret, à propos des terres de Bruay, d'Embry et

d'André, lesquelles provenaient d'Oudart de Renty, et dont

les juges lui reconnurent la propriété (0-

Nous mentionnerons encore le procès contre Rasse

François de Gavre , marquis d'Ayseau et comte de Beau-

rieu, au sujet du comté de Peer, provenant de Charles de

Gavre, mort sans descendance.

Le comte Albert d'Arberg mourut à Liège le 24 mars

1726, et fut inhumé à Helmont. Sa femme, décédée à

Liège, le 17 octobre 1720, lui avait laissé deux enfants :

1" Nicolas-Maximilien-Edmond-Joseph , qui lui succéda

comme seigneur à la Rochette :

2" Charles-Antoine, comte de Dion-le-Mont , mort à

Bruxelles, sans enfant, le 5 février 1768, chambellan de

S. M. L etR.'Ap., feldzeugineister au service d'Autriche,

colonel propriétaire d'un régiment d'infanterie, etc.,

épousa en premières noces Marie de Gallo et Lima

,

comtesse héritière de Dion-le-Mont, baronne de Noirmont.

Elle mourut instituant son mari légataire universel de ses

biens. — Charles-Antoine épousa en secondes noces

,

le 11 octobre 1762, Philippine-Charlotte, comtesse van

den Berghe de Limminghe, fille unique de François-

Joseph , maréchal de camp au service d'Espagne, gouver-

neur de la ville de Sacca en Aragon, et d'Éléonore

O'Brien O'Lonergain (2).

{ 1 ) Sentence des gens du Roy du 5 août 4717, imprimé, communiqué

par M. Lotiest-de Waha.

(2) Annuaire de la Noblesse de Belgique, Généalogie de la famille

d'Arberg , année 18.Ô4.
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MAXIMILIEN-NIGOLAS , COMTE D'ARBERG.

1726-1765.

Maximilien-Nicolas-Edmond-Joseph , comte d'Arberg de

Valengin et du S'-Empire , marquis de Tricère , comte

de Bruay, de Frésin, baron d'Elsloo , seigneur d'Helmont,

de la Rochette , d'Ollignies , membre de l'État Noble du

Hainaut , chambellan du prince-électeur de Cologne
,

grand bailli du comté de Looz , avait épousé en premières

noces , le 10 février 1715 , Anne-Rebecca-Françoise-

Josèphe , comtesse de Fïigger-Kirchberg , de Weissen-

horn et du S'-Empire, fille unique de François Guidobald,

conseiller, chambellan et grand écuyer de Clément-

Auguste de Bavière , électeur de Cologne , et d'Anne-

Rebecca de Dilhern-Althan(i). Maximilien-Nicolas d'Arberg

fit dresser, par le héraut d'armes Jean-Gilles Le Fort , un

tableau généalogique portant ses trente-deux quartiers

armoriés et renonciation de ses soixante-quatre quartiers

nobles.

Cette planche , datée du 10 mai 1709, représente sept

générations de noblesse , tant du côté paternel
,
que du

côté maternel , et porte les noms suivants :

Côté paternel.

Arberg de Valengin. — Neufciiatel de Neufchatel. —
Chalon de Viteaul. — La Trémouille de Joigny. —
Dardenet de Lichecourt. — brupt. — Cueve de

Cueve. — Trévillers de Trévillers. — Brion de Mar-

zinnes. — Botton de Hemricourt. — Bkrlaymont de

(i) A>t)ii<aire de la Noblesse de Belç/ique , 1854.

13
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Floyon. — Seraing de Tinlot, — Ghasteler de Moulbaix.

— Proisy de Bavais. — Hun de Hun. — Celles de

Villers. — Gavre de Frezin. — Rubempré d'Ugies. —
La Marck de Lumay. — Wassenaer de Leyden. —
Renty d'Ambry. — Grouches. — Licques de Licques. —
FoucQUESOLLES. — Lamargk de Lumay. — Runckel de

Wiede.— Wassenaer de Leyden.— Egmont.— Manders-

CHEID de Blankenheim. — Sombreffe de Kerpen.. —
Waldegk d'Isenbourg. — Hoye.

Côté maternel.

Gortenbagh de Helmondt. — Ghistelles de Maelstede.

— Hallewin de Maldeghem. — Hallewin de Boesingen.

— Ruyschenberg de Setlerich. — Nesselraedt de Hol-

Irop. — GuLPEN de la Rocbette. — Argenteau. — Velen

de Raesfeldt. — Raesfeldt de Raesfeldt. — Morrien de

Noortrercken. — Wendt. — Leeraedt de Leeraedt. —
Lifferdt de Wylich. — Imstenraedt de Mheer. — Huyn

d'Amstenraedt. — Gonzague de Mantoue. — Bentivoglia.

— Gonzague de Gonzague. — Boschette. — Gonzague

de Novellare. — Autriche de Correggio. — Capoue de

la Tour. — Columna. — Ligne d'Arenberg. — Arenberg

de Mirwart. — Croy d'Aerschot. — Hallewin de Nieu-

port. — Egmont de Gavre. — Bavière. — Lens d'Au-

bignies. — Douvrain de Longueville.

Le 27 juin 1726, Maximilien d'Arberg constitua Gilles

Lainbolte pour relever en son nom
, à la Cour féodale

de Dalhem, le château et les biens de la Rocbette. Le

15 mars de l'année suivante , il constitua Dieudonné Jamar

de Liboy , avocat, pour présenter au prince-évêque de

Liège une requête à l'effet de relever l'avouerie de Fléron.

Le 17 décembre 1726 , Jean-Pierre d'Orval de Pescheler

avait relevé au nom du seigneur de la Rochette ,
devant la
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Courféodalo du duché de Limhourg, la charge de maréchal

héréditaire du Duché, avec le pont de Chènée.

Le 15 mars 1727, le comte d'Arberg signa plusieurs

concessions pour l'extraction de minerais, en lieux dits

«. aux Mahonnettes » et « Heid des Conins » dans le

domaine de la Rochette. (l) Nous trouvons également

une concession d'un caractère tout particulier. La vogue

toujours croissante des eaux de Chaudfontaine (2), avait

amené un certain Jacquemin Arnotte , à faire des

recherches dans le domaine de la Rochette , à l'efTet

d'y découvrir des eaux chaudes ; mais le seigneur, qui

lui en accorda l'autorisation par acte du 12 mai 1730,

lui imposa de dures conditions.

Si Jacquemin trouvait des eaux chaudes, le seigneur de

la Rochette lui promettait une récompense de quinze cents

florins de Brabant ; mais s'il n'en trouvait pas, il devait, à

ses frais, réparer tous les dommages , combler les bures

et payer quarante florins.

Le seigneur de la Rochette avait établi un péage , non

seulement sur les bateaux et les chevaux qui remontaient

ou descendaient la rivière, mais encore sur les chevaux,

voitures , charrettes et marchandises qui , forcément
,

devaient traverser sa terre; de là, des réclamations aux

États de Liège qui enjoignirent à différentes reprises au

comte d'Arberg de supprimer le péage en question. Ce

(( ) Le 25 août 1726, il avait donné nne concession pour extraire

de la liouille et « taroule » vers « Géloury , au chemin de la censé de

la Béole , et dans le bois de la Faxhe , » moyennant un panier sur

vingt, comptés à 10 liards le panier, plus 40 fis bb* annuellement par

bonnier , à titre de dommages , tant que les bures n'auront pas été

comblées.

(2) Registre aux rendages de la Rochette. Archives de l'État,

à Liège.



— 220 —

dernier ne tenant point compte de cet ordre, les Trois

États décidèrent, le 7 mai 1733, de faire publier l'ordon-

nance suivante dans toutes les localités des environs :

« Son Altesse estant informée que malgré sa défense

» faite le 24 juillet 1732 à N. Radoux, se disant constitué

» du comte d'Arberg, de faire à l'avenir aucune exaction

» à charge des batteliers de l'eau de Wesdre, le même
» comte d'Arberg en sa qualité de seigneur de la Rochette

» seroit assez présomptueux que de renouveller à présent

» ces mêmes attentats et concussions, non seulement en

» obligeant les susdits batteliers de luy payer certains

» prétendus droits lorsqu'ils passent avec leur Batteau et

» marchandises, mais encore qu'il auroit établi un péage

» sur chaque cheval, charrette et voiture traversant la dite

y> Terre, à quelle effet il auroit déjà commis des personnes

» pour lever ; Ordonne très sérieusement au dit comte

» d'Arberg de se désister de pareils attentats et exactions,

» à peine d'être traité comme félon ; Défendant à tous

» batteliers de rien payer, en cas que l'on vienne à leur

» demander quelque chose en préjudice de la présente, et

» à tous et un chacun de rien exigger des dits batteliers,

» ny d'autres paysans sur laditte terre de la Rochette, de

» la part dudit comte, à peine aussi d'être traité criminel-

» lement comme félons, concussionnaires et perturbateurs

» du repos public ; Et pour que la présente ne soit pas

» enfrainte, Saditte Altesse ordonne à son bailly d'Amer-

» cœur, de même qu'à tous autres officiers d'y veiller

» exactement et de saisir toutes personnes qui oseroient et

» se présumeroient d'arrêter ou faire payer aucun Droit

» sur les batteaux, charette, cheval, voitures ou marchan-

» dises passant sur la terre de la Rochelle et sur la l'ivicre

» de Wesdre ; Voulant que la présente soit insinuée audit

» comte d'Arberg et affichée où il convient pour la con-

» naissance d'un chacun.
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» Donné au Conseil de Sadile Altesse ce 18 may 1733.

» ViDiMÉ RouGRAVE V^ Contresigné et apposé le seel. »

Ce mandement avait été précédé de deux autres datés

du 24 juillet 1732 et du 26 août 1715. (l)

Le comte d'Arberg avait également fait élever près de

ce passage, qui était terre de la Rochette , un perron ou

pilori surmonté de ses armes.

Ce défi porté à la souveraineté du prince-évêque sur le

domaine de la Rochette, souveraineté que le prince pré-

tendait posséder sans partage depuis le traité de 1671,

devait amener des représailles ; le prince-évêque ordonna

que le poteau fût arraché et conduit à Liège.

Le 18 mai, vers trois heures du matin, un détachement

de soixante à soixante-dix soldats liégeois, commandés par

le capitaine Jean-Guillaume d'Agris et Philippe Mignon

,

bailli d'Amercœur, fit irruption dans la maison du passeur

Toussaint Brasseur , arrachèrent le pilori et le transpor-

tèrent à Liège , emmenant également Brasseur et sa

femme prisonniers. (2)

Le comte d'Arberg fit acter ces faits par un notaire

de Soiron , duché de Limbourg
;

puis , craignant d'être

arrêté lui-même, il quitta son château le 19 mai, vers six

heures du matin et, par des chemins détournés, se rendit à

l'abbaye du Val-Dieu, où il arriva dans l'après-midi ; il en

partit le lendemain pour Maestricht
;
puis, le jour suivant,

pour Louvain , et arriva enfin à Bruxelles.

De son côté, le prince ordonna d'acter ce qui avait été fait

par son ordre, prévoyant les protestations que le comte

d'Arberg ne manquerait pas d'introduire au Conseil souve-

rain de Brabant.

(i) Mémoire démonstratif etc., pa^'e W'i.

(i) Archives de la Rochelle 17(35 à 17'J4; Archives de rÉlul, à Lié^'e
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Voici la copie de cet acte :

(( L'an mille sept cent trente trois du mois de May le

» 21'' jour comparurent etc. . . . Jean-Guillaume d'Agris,

» capitaine au régiment de sadite Altesse, le s'' Pliilippe

« Mignon, bailli d'Amercœur, avec les s'« Charles Golson,

» lieutenant, et Pier Antoine de Beauregard, enseigne, et

y> Dieudonné Lejeune, sergeant, tous officiers du détache-

» ment commandé le 16 courant par sadite Altesse pour

9 faire arracher et emporter le poteau et les armes du comte

» d'Arberg, mises à la Rochette en signe de prétendu

» droit de souveraineté, lesquels ont déclaré et affirmé

» comme ils déclarent et affirment par serment, que les

» armoiries qu'ils ont raportées au Conseil privé de sadite

» Altesse, sont les mêmes que cehes cju'ils ont abattues et

» arrachées par ordre de sadite Altesse et qui estoient mises

» sur le frontispice d'une maison située à la Rochette, où

» ledit comte avait établi un péage ou toile sur chaque

)) voiture ou cheval, déclarant aussi et affirmant sous le

» même serment, que le poteau qu'ils ont ramené estvéri-

» tablement celui qu'ils ont arraché sur ladite terre, lequel

» poteau porte deux manettes de fer avec chaînes, et une

» banderolle avec les mêmes armoiries étant telles, scavoir

» un écu de gueule au pal d'or, chargé de trois cheverons

» de sable, accompagné pour tenant de deux maurs au

» naturel, vêtus de cotes d'armes au blason de l'écu, leur

» tête bandée d'argent, portant des épées nues au gardes

» d'or, ledit écu est surmonté d'une couronne et bonnet de

» gueule orné d'un cercle d'or garni de grosses perles

» enfilées dans des pointes d'or et rehaussé d'un globe avec

)) une croix d'or rebrassé d'une bande d'hermine, lesquelles

y armoiries faites de la manière suscrite et peintes comme

» ci-desus, lesdits officiers réitèrent par serment, etc., etc.

» Ce qui a été fait et passé dans ladite chancellerie sieze

» dans le palais Épiscopal de Liège, en présence des s""
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» Jacques Henri Letbrt écuier et hérault d'armes appelé par

» ordre de sadite Altesse , et de Bernard Libert et Jean

» Baptiste Braye comme témoins à ce spécialement requis

» et appelés, etc. . . . (i) ».

Le héraut d'armes Le Fort, qui avait pour mission de

faire observer les règlements sur les prérogatives de la

noblesse et de signaler les usurpations de titres, armes et

autres marques d'honneur, informa le prince que le comte

d'Arberg avait usé sur le poteau arraché à la Rochette,

d'une couronne fermée et fourrée d'hermines , telle que

les familles princières souveraines du Saint--Empire la

portaient.

Il demandait au prince-évêque d'ordonner au Procureur

général d'obliger le comte d'Arberg à produire ses titres

ou diplômes, l'autorisant au port de cette couronne, ou

qu'il lui soit fait défense d'en surmonter dorénavant ses

armoiries.

Cette lettre fut apostillée par le prince-évêque
,
qui

ordonna au Procureur général de poursuivre l'affaire (2).

L'Archiduchesse gouvernante des Pays-Bas, à laquelle

le comte d'Arberg s'était adressé pour réclamer contre la

violation de son territoire
,

qu'il déclarait faire partie des

Pays-Bas Autrichiens, désapprouva, par son ordonnance du

6 novembre 1733, le péage que le seigneur de la Rochette

avait exigé ; mais alors la question de souveraineté se

trouvant agitée et adroitement exploitée par le comte

d'Arberg, qui exigeait la remise du poteau à ses armes à

l'endroit d'où il avait été enlevé^ et étant donnée l'influence

du seigneur de la Rochette, dont la fille aînée était dame

de la Cour de l'Archiduchesse gouvernante , cette alïaire

prit des proportions graves pour le prince-évêque de Liège.

( 1 ) Etat jjfiinaire, reg. ii° 17(5.

(2) Le^Fort, III« partie, Arbei-g.
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]1 y avait près de doux ans que celte grosse question

traînait sans résultat, quand la gouvernante des Pays-Bas

,

informa, le 27 mai 1735, le prince-évêque qu'elle ne por-

terait son attention
,
pour en faire justice , sur les entre-

prises du comte d'Arberg contre les droits de Sa Majesté

Impériale, en exigeant un péage sur ses terres, que

lorsqu'il aurait fait rétablir le poteau à la Rochette tel qu'il

existait antérieurement. Et pour confirmer sa volonté

inébranlable, elle fit saisir, le 17 juin 1735, à titre de repré-

sailles, les biens des sujets liégeois sur les territoires du

Brabant et du Limbourg.

Les revenus du chapitre de S^-Barthélemy, à Lincent

,

ainsi que ceux de l'abbaye de S^-Laurent entre autres
,

furent saisis, (i)

Le prince-évêque répondit à la gouvernante en ces

termes :

« Madame

,

X) Ce n'a pas esté sans étonnement que j'ay vu par la

» lettre que V. A. S. m'a fait l'honneur de m'écrire le

» 27 may dernier, la résolution qu'EUe a prise d'encharger

» ses conseillers fiscaux de faire le devoir nécessaire auprès

» du Conseil de Brabant pour faire casser et annuller ce

y> qui a «esté fait par mes ordres à la Rochette, contre les

» entreprises attentatoires du comte d'Arberg, mon vassal,

» en préjudice de mes Droits et Régaux, et pour faire reparer

» les prétendues violences qu'on figure avoir esté com-

» mises par l'arrachement du poteau et des armes dudit

» comte, mises en signe de souveraineté, pour y establir

» l'exaction de certains péages, tant par terre que sur la

5> rivière de Wesdre à charge de mes sujets et autres du

(i) Mémoire déinonstrutif, etc., pages 118, ll'.lul fJO.
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')) voisinage
,

puis'que par le mémoire que j'avois joint

» à ma lettre du 27 août 1734 mon droit de supériorité

» tenitorielle à la Rochette y est clairement démontré,

% aussi bien que ma possession continuée depuis plusieurs

» siècles : Cependant Madame, comme V. A.. S. me marque

» par la lettre qu'ayant fait examiner ce mémoire, Elle n'y

» a trouvé aucun fond de Droit, de quoy je suis très

» surpris ; J'ay l'honneur de Luy mettre en considération

» que ce n'est pas le Conseil de Brabant qui doit juger de

» mes droits et Régaux, et que suivant les concordats

» arrivez entre les Princes souverains du Pays-Bas et les

> évoques et Princes de Liège mes prédécesseurs, lorsqu'il

» survient quelque différend au sujet de quelque terre

y> ou droit contesté de part et d'autre, on doit nommer
» respectivement des commissaires pour en connoître et

y> le décider selon l'équité et la justice si on ne peut en

» convenir amiablement. Ce pourquoy je prie V. A. S.

» de nommer de son côté un ou plusieurs commissaires

» et j'en feray de même du mien, à l'intervention des

» États-Généraux qui sont mes garants à l'égard de la

» Souveraineté de la Rochette à qui j'ay donné part de la

» résolution de V. A. S. qui m'est signifiée par sa dernière

» lettre : par cette voye. Madame, les choses se traiteront

» dans l'ordre et paisiblement au lieu que par les arrêts

» que le Conseil de Brabant pourroit décréter sur les

» Personnes et Biens de mes sujets, ainsi qu'on m'informe

» qu'il doit faire, s'il ne l'a déjà pas fait, on va mettre les

» Pays respectifs en trouljle et confusion, puisqu'on ce cas

» je seray contraint d'user de représailles en faisant réci-

» proquement arrêter les personnes et Biens des sujets du

» Pays-Bas, ce qui ne pourj'uit être, Madame, que très.

» funeste, et d'une conséquence très-dangereuse dans la

» présente conjoncture du tems où je suis obligé de fournir

ft à Sa Majesté Impériale et Catholique et à l'Eniplife , un,
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» contingent considérable, pour contribuer à soutenir en

» qualité de prince d'Empire, le poids de la guerre. V.

» A. S. a trop de lumière et trop de pénétration pour ne

» pas entrevoir les suites fâcheuses de ces Arrêts dont

» mon pays est menacé ; J'ose espérer de sa grande équité,

» et de son amour pour la paix, qu'Elle fera de son côté

» tout ce qui convient pour les prévenir, en refléchissant

» que ce qui a esté fait à la Rochette par mes ordres et de

» l'avis de mes États, ce n'a esté que pour le maintien

» nécessaire de mes droits et régaux, contre les attentats

» crians d'un vassal. Dans cet espoir j'ay l'honneur d'être

» dans un très profond respect, Madame, de V. A. S.

» Le très-humble et très-obéissant serviteur.

» Signé — Georges-Louis.

» A Serain^ le 26 juin 1735. (i)

Cette lettre , appuyée par une autre , émanant du

ministre résident des États-Généraux à Bruxelles, était

accompagnée d'un mémoire sur les droits de souveraineté

que possédait la Hollande sur la Rochette , avant le traité

de 1671 , et demandait de soumettre le litige à un arbi-

trage (2). Mais l'Archiduchesse gouvernante fit confirmer

son ordonnance du 17 juin par une seconde, datée du

8 juillet 1735 :

« Charles, parla grâce de Dieu empereur des Romain»,

» etc. au premier des huissiers de nôtre Conseil ordonné en

» Brabant, salut. Nous avons reçu la supplication de nôtre

» cher et féal le conseiller procureur général de Brabant,

» contenante que quoique la seigneurie de la Rochette ap-

» partenante au comte d'Arbergli , avoit été notoirement do

» tous tems sous nôtre Domination et Souveraineié comme

(1) Mémoire démonstratif, etc., pa^^e 11j.

(2) Mémoire (Jémonstrnfif, etc., ]);igell7.
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Duc de Bral)éint et de Limbourgh, il étoit néanmoins qu'on

y avoit entrepris plusieurs attentats par voyes de fait, de

la part de l'Evêque et prince de Liège , nommément le

18 May 1733, le bailly du Pontamercœur , N. Mignon,

accompagné d'une troupe de soldats de Liège armez,

s'étoit jette dans la maison de Servais Del Rez , située

près du château dudit comte d'Arbergli , au passage

d'eau , lesquels après avoir commis plusieurs insultes, et

proféré plusieurs menaces d'en venir aux coups, s'étant

même emparez de quelques linges, avoient d(''truit la

nacelle qui servoit audit passage ; ayant de plus arraché

le pilloris aux armes dudit comte qui était planté auprès

de la maison dudit Del Rez et l'avoient enmenés sur une

charetle, qu'ils s'étoient fait livrer par force par Simon

le Foulon, cela fait une partie de ces soldats qui s'étoient

détachez des autres qui restoient chez ledit Del Rez
,

enlevèrent la personne de Toussaint Brasseur, commis

à la recette des droits du comte d'Ai-iaergh , et aussi sa

fenmie inhabitants dudit Rochette , et les transporlèrent

dans la ville de Liège, où ledit Brasseui' et sa femme

ayant séparément étés emprisonnés y avoient subi l'exa-

men , et l'un et l'autre y avoient été traités en criminels

jusqu'au 10 Août en après, le même 18 May 1733, jour

auquel furent commises lesdittes insultes et attentats

,

deux mandements ou ordonnances furent émanés de la

part dudit prince de Liège , dans l'un desquels ledit

comte d'Arbergh étoit traité de perturbateur du repos

publicq, et menacé d'être poursuivi criminellement et

comme félon avoit fait inthimer ces mandements par un

huissier ou sergeant de Liège au château dudit comte

d'Arbergh en son absence, à un de ses domestiques, et

ils avoient ensuite été publiés et affichés es lieux circon-

voisins, et en la ville de Liège, le Baron de Roost, lieu-

tenant des fiefs avoit en outre le 3 juillet de la même
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année fait intliimer le comte d'Arbergh en la personne de

son receveur Radoux , à comparoître pardevant la cour

des fiefs à Liège
,
pour s'y voir déclarer félon , et descheu

de la vouerie de Fléron
,
pour icelle être réunit à la table

Episcopale , cette citation avoit été du depuis réitérée

,

même l'action avoit été introduite sur un autre adjour-'

nement du 20 Août 1733, dont l'inthimation avoit été

faite par affiche sur la porte du château de la Rochette,

et sur celle du palais à Liège
,
que déplus, le 4 février de

la présente année, le bateau d'un nommé Jean Jeucker,

sur la rivière de Wesdre appartenante à nous et au

comte d'Arbergh, à titre de Maréchal héréditaire de

notre pays et duché de Limbourgh ayant coulé à fond

,

et une personne native de Malmedy ayant eu le malheur

d'être noyée, les officiers du comte d'Arbergh en

avoient pris information , et fait visiter le cadavre par

un chirurgien en présence de plusieurs personnes , et

l'ayant ensuitte fait enterrer dans la chapelle de la

Rochette , il était arrivé le 18 dudit mois de février
,

qu'une troupe d'environ quarante soldats envoyés de la

part de l'évêque et prince de Liège, se rendirent au

château de la Rochette, accompagnés de gens de loix

de Fléron, firent déterrer ledit cadavre, et en firent la

visite , ils se transportèrent ensuite à la rivière
,
pour

retirer ledit bateau, mais n'en ayant sç-eu venir à bout,

ils le firent retirer par les habitans de Fléron , depuis

peu les commis aux aydes du pays de Liège interpellèrent

les habitans de la Rochette à ce qu'ils auroient à leur

payer les droits des bierres , vins et brandevins, et ceux

imposés sur les bêtes que l'on y tuoit , leur interdissant

de brasser, de tuer, ni encaver du vin sans leur avoir

annoncé, toutes lesquelles entreprises et voyes de fait

tendoient à violer notre pouvoir suprême sur ladite

seigneurie de la Rochette, et rivière de Wesdre, pour
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» réduire l'un et l'autre au pouvoir de l'évêque et prince de

» Liège , et à opprimer nos bons et fidels sujets , nonobs-

» tant les privilèges de la Bulle d'or contre lesquels avoit

» été si grièvement impugné
,
que ledit comte d'Arberg

» avoit été obligé d'en faire des plaintes à nôtre très chère

» et très aimée sœur Marie-Élisabethe , archiduchesse

» d'Austriche 3t gouvernante de nos Pays-Bas, laquelle

» après avoir pris une pleine et entière connoissance de

» cette affaire , en avoit signifié ses ordres à nôtre Conseil

» ordonné en Brabant par la lettre qui lui fut addressée

» le 17 de juin dernier , lesquels étoient modifiés par autre

» lettre de nôtre ditte très chère et très aimée sœur,

» envoyée au suppliant, le 4 de juillet dernier, sujet de

» son recours à nous, requérant d'accorder au suppliant

» lettres cassatoires des susdits attentats , informa , et

» desuite par forme de représailles
,

permission d'arrêt

» sur les biens et immeubles des Liégeois qui se trouvent

» en ce pays de Brabant et Outremeuse , pour y recouvrir

» tout dommage et intérêts soufferts et à soufiïir , tant

» par nous que par le comte d'Arberg et par nos sujets

» inhabitans de la seigneurie de la Bochette , respective-

» ment à libellor avec dépens. Pour ce est il
,
que Nous ce

» que dessus considéré , vous Mandons et Commandons

» par cettes
,
qu'à la réquisition du suppliant faites exprès

» commendement de par Nous tant audit Evêque et prince

» de Liège, Bailly de Pontamercœur, N. Mignon, Baron

» de Roost, lieutenant des fiefs, gens de loix de Fléron,

» aux commis aux aydes du dit Pays de Liège, qu'à tous

» autres qu'il appartiendra sur certaines grosses peines et

» amendes, qu'incontinent et sans dilay il cassent, revoc-

» quent, et mettent à néant à leurs frais et déi)ens ou

» fassent casser , revocquer et anéantir respectivement les

» attentats, insultes, arrêts, mainfortes, procédures et

» violences repris ci-dessus , commis et empris contre
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notre souveraineté en notre dit Pays de Limbourgh et

d'Oulre-Meuse, contre ledit comte d'Arbergh, les habi-

tans de la Rocbette, et tous autres nos bons sujets par

voyes de fait en la forme et manière ci-devant énoncées,

avec tout ce qui en est suivi, et en dépend, et se gardent

et absLiennent de plus faire ou commettre désormais le

semblable en aucune manière
,
que ce soit, ains laissent

les choses dans l'état qu'elles étoient avant lesdits

attentats, à ce les contraignant réellement et de fait par

toutes voyes et manières de contrainte à ce servantes,

vous permettons et cependant commandons par cettes

d'arrêter et saisir les biens immeubles des Liégeois qui

se trouvent dans notre Duché de Brabant et dans icelluy

de Limbourg et d'Outremeuze pour y recouvrir tous

dommages soutïerts et à souffrir tant par nous, ledit

comte d'Arbergh
,
que par nos dits bons sujets , et au

cas ils demandent quelque chose sur nôtre dite souve-

raineté , nos vasseaux , et inhabitans de notre dit

Duché de Limbourgh et d'Outremeuse, qu'ils fassent

leur demande et la poursuivent en nôtre dit Conseil

ordonné en Brabant, à qui la connoissance en appar-

tient, et où leur sera fait et administré bon brief Droit

et expédition de justice , nos dits commandements

primes et avant tout furnis et accomplis. Car Ainsi

Nous Plait-il , donné en nôtre ville de Bruxelles

sous nôtre grand séel, ce 8 juillet 4735. Paraphé Hag.v^.

Plus bas étoit par l'Empereur en son Conseil : Etoit signé

P. van Cutshem. » (1)

Le blâme impérial déversé ainsi publiquement sur les

actes posés par le prince-évêque , devait froisser ce

dernier. Il résolut de tenir tète à l'orage , et sur l'avis

(l) Communiqué par M. Lohest-de Waha.



— m —

de son chapitre , il ordonna aussi , le 22 août 1735 (l), les

arrêts et saisies dans le pays de Liège, des biens des

Brabançons et des Limbourgeois. Mais
,
par un nouveau

mandement en date du 5 septembre 1735, les saisies et

arrêts furent maintenus pour les seuls biens immeubles.

Le 3 septembre, la gouvernante des Pays-Bas répondit

au mémoire du ministre résident des États-Généraux, en

refusant de faire examiner le litige par commissaires et de

donner suite à cette affaire , tant que le prince-évêque

de Liège n'aurait pas rétabli les choses dans leur état pri-

mitif. Ce dernier fit alors publier un recueil intitulé :

(( Bemarques faites de la part de Son Altesse Monseigneur

» l'ôvêque et prince de Liège , sur la réponse délivrée le

» 3 septembre 1735 de la part de Son Altesse Serénissime

» l'Archiduchesse Gouvernante des Pays-Bas Austrichiens,

» au mémoire lui présenté par M. d'Assendelf, ministre de

» L. H. P. les États-Généraux des Provinces-Unies près de

» la personne de S. A. S. à Bruxelles, touchant le château

» et les héritages de la Bochette ».

Le prince-évêque fit également imprimer, à Batisbonne,

cette même année, un mémoire sous le titre de :

« Memorialc nomine Beverendissimi et Celsissimi Domini

» Domini Episcopi ac Principis Leodiensis , Sacri Bomani

» Imperii Electorum Principum et Statuùm ad prœsentia

» comitia Legatis consiliariis nec-non Deputatis expositum,

» arresta ab Austriaco-Belgico Begimine ob causam in

» sequenti specie facti appositis et allegatis Documentis

» roborata in Leodiensium substantias Austriaco-Belgii

» sitas, Décréta et exécuta concernens.

» Batisbonae, ïypis Hieronymi Lenzii. MDGGXXXV. »

A cette brochure, il fui répondu par un ouvrage imprimé

à Bruxelles et intitulé :

( i ) État primaire, no 176.



- 232 —

« Mémoire Démonstratif, quo la terre et cliâteau de la

» Rochette est scituée au Duché de Limbourg, et qu'elle est

» incontestablement de la souveraineté de 3a Majesté

» Impériale et Catholique , comme duc de Limbourg
;

y> ensemble un autre mémoire instructif que Sa Majesté

» Impériale et Catholique est en droit de se servir de la

» voye d'arrêt, lorsqu'on empiète sur sa souveraineté, ou

» lorsque par les voyes de lait on trouble sa possession

» incontestable, d'y exercer sa juridiction par les Conseils

» Royaux, et que c'est un usage constamment pratiqué et

» observé en ces Pays-Ras, servant de réponse à un écrit

)D intitulé : Memoriale nomine Reverendissimi et Celsissimi

» Domini Domini Episcopi ac Principis Leodiensis, etc.

» imprimé à Ratisbonne l'an 1735, qui sera pareillement

» inséré.

» A Rruxelles , chez George Fricx , imprimeur de Sa

» Majesté Impériale et Catholique, 1736 ».

L'évêque de Liège fit suspendre l'action criminelle qui

avait été intentée contre le seigneur de la Rochette et mettre

en liberté Toussaint Rrasseur et sa femme.

La question de souveraineté ne fut point encore tranchée,

et comme les arrêts et saisies étaient aussi préjudiciables

aux Brabançons et Limbourgeois qu'aux Liégeois, il y eut

bientôt un relâchement tacite dans l'exécution des ordon-

nances, qui finirent par tomber dans l'oubli (l).

(i) Jean-Remy de Chestret, avocat et ancien bourgmestre de

Liège, fut délégué le 3 juillet 1736 pour rechercher à la cour

féodale de Dalhem toutes les pièces qu'on y découvrirait «concer-

nant la souveraineté et la mouvance féodale de la seigneurie de la

Rochette ». Le 5 novembre suivant, les bourgmestres du château

et de Chestret sont chargés de travailler à un «précis des droits

compétents à Son Altesse et à son éghse sur la Rochette » et

d'achever au plus tôt leur information.
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Suivant lo traité do MuiisIlm' en 4648, il est évident que

la Rochette restait aux Pays-Bas espagnols
,
puisque les

troupes hollandaises n'en prirent jamais possession; mais

le traité de 1661 , tout en ne désignant pas celle terre dans

le i)artage des pays d'Oatremeuse ,
mentionnait , comme

tombant en partage aux Hollandais, le château de Dalhem,

ainsi que les fiet's étrangers, seigneuries et biens qui en

dépendaient.

Or, il est plus que probable que m iunu m lauti'e des

parties contractantes ne pensèrent en ce moment à la terre

de la Rochette ; elle pouvait se comprendre dans cette dési-

gnation, et c'est ce que prétendirent les États-Généraux.

Le trailé de -1()71 , entre les États-Généraux et le pays tie

Liège, qui lut préparé de longue main, puisqu'en i66î)

déjà les bases en avaient été jetées, et avec une certaine

notoriété, ne souleva aucune objection de la part du gou-

vernement de Bruxelles. Ce ne fut qu'au moment où

le conflit surgit avec le comte d'Arberg, relativement

au péage et à l'enlèvement du poteau à ses armes, que le

gouvernement des Pays-Bas prit fait et cause pour

le seigneur de la Rochette qui n'avait cessé de payer sa

cote à Fouron-le-Gomte , connue sujet du Brab.ant, et reven-

diqua la souveraineté qu'il prétendit n'avoir jamais aliénée.

Le péage tuf supiirimé , ou tellement réduit qu'il n'y

eut plus de réclamation delà part d(^ bateliers, et tous

les débats rentrèrent de nouveau dans rou])li p(jur quelques

années.

Les etï'els du système du tiop fameux iinancier Jean Law

se faisaient sentir jusc^u'en Belgique ; l'argent était devenu

extrêmement rare. Cet état de choses ajouté à l'insouciance

et au luxe déployé par les grands seigneurs, avait plongé

plus d'un lie ceux-ci dans la gène. Le comte d'Arberg s>'

trouvant dans le mêmi' cas, eut recours à la Gouvernaule

des Pays-Bas, à lacjuelle il adressa une requête, oi^i il rappe-

lé
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lait l'artleLU- qu'il avait déployée pour soutenir les droits de

S. M. Impériale, même au détriment de sa fortune.

Il disait y avoir dépensé plus de cinq mille écus, et,

malgré cela, on lui réclamait encore ses contrii^utions

entières comme au plus simple particulier.

Il n'a jamais demandé aucune grâce de cour, aussi est-il

le seul cavalier du pays qui n'en ait point ressenti les

eirets. Il rappelle les services de ses ancêtres à la maison

Impériale , et entre autres , celui qu'il a rendu à Mons à

l'occasion de l'emprunt. « Il est notoire » dit-il, « que le

» comte d'Arberg y a eu telle part que, sans lui, cet

» emprunt n'eut pas passé , c'étoit cependant dans un tems

» où le besoin étoit pressant , et tel que la conduite du

» comte d'Arberg a été agréable à S. M. I. et C, que non

» seulement Elle a daigné le lui faire témoigner , mais

» encor qu'Elle a i-ecommandé très expressément à S. A. S.

» de riionorer de ses grâces , dans toutes occasions qui se

)) présenteront. Tant de bénignités distinguées de la part

)> de l'Auguste Maître , sont restées sans fruits , et le comte

» d'Arberg n'en est pas moins sans faveur ni avantage de

» cour. Et corne il se voit cbargé d'une famille nombreuse,

» et qui augmente tous les ans, il a son très bumble

» recours vers S. A. S , la supléan d'avoir égard favora])le

î à la dépense ou il est exposé, tant pour placer l'une de

» ses filles à Mons , ensuite de la prébende que S. A. S.

» a bien voulu le gratifier, que pour faire recevoir dans

» l'ordre de Malte, deux de ses cadets de minorité, pour

» lesquels il faut trouver une somme de 700 pisioUes , ce

» qui n'est pas en son pouvoir-. Ce qui fait espérer que

» S. A. S. sera servie de lui accorder l'exemption des

i) tailles, aides et subsides
,
pour sa terre de la Rocliette

» jusqu'à ce qu'il soit refourni des frais et dépens
,

» domages et intérêts, qu'il a essuie à l'occasion de ladite

» terre; etc.... » •
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Pendant la guerre de la succession d'Autriche, laRocliette

eut encore sa part de vicissitudes ; les arjnes impériales qui

se trouvaient sur la porte du château , étaient tombées de

vétusté, et malgré l'opposition du châtelain et receveur de

laRochelte , des troupes autrichiennes sous prétexte qu'elles

se trouvaient en pays de Liège
, y prirent leur cantonne-

ment d'hiver. En novembre 1746 , le lieutenant de hus-

sards Ziscka de Troznau s'y trouvait avec quarante

hommes ; c'était une charge désastreuse pour la petite

seigneurie. Le comte d'Arberg s'adressa au comte de

Bathiany, feld-maréchal des armées impériales, pour lui

remontrer que la Rochette n'était point du pays de Liège,

mais bien terre héréditaire de l'Empereur , et
,
par consé-

quent, devait être exempte du logement des troupes

autrichiennes.

Le 12 septembi'e 1747, le comte de Bathiany, étant

à Verviers , fit droit à la réclamation du comte d'Arberg.

La comtesse d'Arberg étant morte le 24 décembre 1731,

son mari épousa en secondes noces, en 1733, Henriette du

Han de Martigny , fille de Philippe du Han, comte de

Martigny , chambellan et conseiller d'État des ducs

Chai'les et Léopold de Lorraine
,
grand veneur et grand

fauconnier de Loi'raine , et de Françoise-Catherine de

Iloquefeuiile. Cette seconde épouse mourut le 26 mai 1742

et le comte d'Arberg épousa en troisièmes noces , le

16 décembre 1764, Ferdinande-Louise de Horion , cb.!-

noinesse de Nivelles.

Des deux premiers mai'iages nacjuirent quinze enfants,

six du premier et neuf du second :

1° Isabelle-Françoise, née en 1716 , dame de la Cuur de

l'archiduchesse Marie - Elisabeth , à Bruxelles, et dame

de l'Ordre de la Croix étt)ilée par réception du 3 mai 1734,

décédée sans alliance.
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i>" Anloiiiette-Clairc.-Cécile , née en i7'18, mariée àN. de

Cri-onde, officier dans Roiial-Drarions, au service de France,

gentilhomme d'Auvergne.

:>" Cliarles-Maximilien- Albert - Népomucène , né au

('lifdeau de la.Rochctte et baptisé dans la chapelle castralc

le 16 novembre 1724, chimbellan de S. M. I. et P.. en

1744-, membre de l'État noble de Hainaut par réception du

17 décembre 1749, colonel du régiment d'/lr?)e)v/ , infan-

terie, au service d'Autriche.

4" Olympe -Félicité , baptisée à la liochette, dans la

chapelle caslrale, le 17 janvier 1727.

5° Glément-Auguste-Marie, né à la P>ochette et baptisé

dans la chapelle castrale le 18 mai 1728, ayant pour

parrain Auguste-Clément de Bavière, prince-électeur et

archevêque de Cologne , capitaine d'une compagnie de

.grenadiers wallons au service des Provinces-Unies, mort à

Tournay en 1752, sans alliance.

(j'^ Thomas-G:d)riel, né en 1730, mort le 14 mars 1740.

7° Charles-Alexandre, né en 17:14, (jui suivra comme

seigneur de la Piocbette

8° Antoinette-Catherine- ïolaiiile , née en 1735, chanoi-

nesse de Nivelles par réception du 29 juin 1749, morte

le «juillet 1790.

9° Nicolas-Antoine , entra au régiment de son oncle

en 1749 ; il était feld-marécliul-lieutenant au service

d'Autriche en 1783, gouverneur de Mons, grand bailli du

Hainaut, colonel-propriétaire d'un régiment de son nom,

chambellan de S. M. I. et R., né en 1736, il mourut à

Bruxelles en 18.13. Il avait é[)ousé Frangoi:-e-Claudine

,

princesse de Stolberg-Geudern ; le pi'ince Charles de

Lorraine
,
gouverneur général des Pays-Bas , signa le

contrat de mariage. Cette alliance donnait pour beau-frère

au comte d'Arbei'g , Charles-Edouard-Louis Stuart , dit
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le chevalier de Saint-Georges ou le Prétendant, petil-

fils de Jacques II, roi d'Angleterre et d'Ecosse.

Il eut quatre enfants, dont un fils, qui fut chambellan de

l'empereur Napoléon I^'et mourut sans alliance à Bruxelles,

le '18 mai 1814 ; avec lui s'éteignit la descendance mâle

légitime des comtes d'Arberg (i).

10° Charles-Marie, né en 1737, capitaine au régiment

d'Arberg
,
puis au régiment cYO'Don7iel, cuirassiers, au ser-

vice d'Autriche, mort à, Gand sans alliance le 27 juillet 1766.

Il" Jean-Baptiste, né en 1738 , capitaine au régiment

de Koloiorath, au service d'Autriche, mort sans alliance.

l'i" Léopold-François, né en 1739, capitaine au régi-

ment cVfyDonnc'l, mort en célil)a1.

13° Béatrix-Désirée , née en 1740, morte au berceau.

14° Anne-Louise, aussi morte au berceau.

15° Marie-Hermine-Claudine- Henriette , née en 1742,

chanoinesse de Nivelles, reçue le 29 juin 1749 (2)

Le com.te Maxiniilien-Nicolas d'Arberg, mourut en 1767
;

le 27 février 1765, il avait transporté le château et les biens

de la Rochette à son fils Charles-Alexandre, pour lequel

Jean-Guillaume-Josepli Poswick, licencié es lois et greffiei'

de la Haute-Cour du duché de Limbourg, releva devant la

Cour féodale de Limbourg, la charge de maréchal hérédi-

taire du duché, avec le pont de Chênée, le 27 mai 1765 (3).

CHARLES -ALEXANDRE, COMTE D'ARBERG. — 1765.

Charles-Alexandre, comte d'Arberg de Valengin et du

Saint-Empire
, avoué héréditaire de Fléron et maréchal

( 1 ) Une de ces enfants, Félicité-Gharlotte-Honorine, fut bn])ti!^ée à

la Rochette le 2 mai 1779 ; Registres paroissiaux de Foret.

(a) Annuaire de lit Noblesse de Belgiqite. 1854.

(3) Bendaçies de hi Rorhetfe. 1 76-0-1 7î»i.
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héréditaire de T.imbourg par relief du 27 mai 1765
,

seigneur de la Piochette par relief du 7 mai 1765 à la Cour

féodale de Dalhem. Le 3 juillet de la même année, le

comte d'Arberg releva l'avouerie de Fléron ; il renouvela

ce relief le 16 juin 1772 et le 23 août 1785 (l).

Né en 1734, il se destina d'abord à l'état ecclésiastique,

et fut nommé chanoine de Saint-Paul à Liège, de Tournai

et de Leuze, puis il obtint la prébende de François-Louis

de Breidbach, au chapitre de St-Lambert à Liège, et fut

reçu chanoine noble le 12 février 1765 (2).

A peine en possession de la Rochette, le comte d'Arberg

s'empressa d'affirmer ses prérogatives et droits. Le 28 mai

1765, il autorisa le meunier de la Rochette à saisir les

farines et pains des habitants de la terre de la Rochette

ffui ne se serviraient pas du moulin banal ; par contre,

une amende de quinze florins était appliquée au meunier,

s'il se trouvait en défaut de farine.

Ceux qui avaient vendu de la bière sur la terre de la

( 1 ) Rendages de la Rochette , 1765-1794.

En 17:26, le passage d'eau de Chaudfontaine , depuis la venue

d'Hauster jusqu'à celle de la Rochette, était loué moyennant une

rente annuelle de soixante-cinq florins.

En 1729, ce même passage, avec la maison « vis-à-vis la censé de

Chaudfontaine », était loué pour douze écus. En 1 766, le passage d'eau

de Vaux-sous-Chèvremont était loué moyennant neuf florins et demi

Brabant. En 1777 , celui de la Rrouck était loué moyennant quarante

florins Brabant.

Le 18 novembre 1772, un meunier de Chaudfontaine obtint l'auto-

risation du seigneur de la Rochette, de surélever la digue de son

moulin, en payant annuellement, au jour de Saint-Étienne, un

chapon de cens, évalué à vingt-cinc] sous Brabant. Le meunier payait,

en 1734, six florins Brabant en remplacement de la moitié des pois-

sons qu'il devait sur sa pêcherie.

(>) De Tiii-iix. tdin.' IV. fol, ,S7.
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Rochette sans autorisation étaient passibles d'une amende.

L'autorisation coûtait six llorins par an (1).

Le 26 octobre 1766, le bateau qui allaita Fraipont fut

arrêté parce qu'il naviguait un dimanche ,
et la pro-

priétaire de la barque dut payer une amende de vingt

florins Brabant ( i ).

Suivant un ancien usage, les personnes qui se noyaient

dans la Vesdre et étaient repêchées sur le parcours de

cette rivière dépendant de la seigneurie de la Rochette,

étaient enterrées dans la chapelle du château. C'est ainsi

qu'une personne repêchée le 27 septembre 1765 au passage

d'eau de la Brouck, et trois autres, en 1769, retrouvées,

la première vis-à-vis des Grands Bains de Chaudfontaine,

la seconde, à la tènderie de la Rochette, et la troisième sur

l'île du Moulin de Chaudfontaine, furent inhumées dans

la chapelle castra le.

Cet usage se conservait pour perpétuer la tradition des

droits du seigneur de la Rochette sur tout ce que les

eaux de la Vesdre engloutissaient. Nous avons déjà dit

que le batelier, dont le Liateau sombrait, devait payer

une amende pour avoir Tautorisation de le renflouer, et

devait même quelquefois abandonner une partie de sa

cargaison ; mais ce qui de nos jours paraîtrait bien \)\u>

arbitraire, c'est que ces droits s'étendaient même sur les

corps des personnes noyées, que l'on ne pouvait sortir de

l'eau qu'avec l'autorisation écrite du seigneur, et après

avoir acquitté une amende dont le montant était fixé par lui.

Le 14 février 1629, un ponton chargé de vingt personnes

descendait la Vesdre, vis-à-vis du château de la Rochette
;

ce bateau portait une joyeuse société , une noce. La

rivière, grossie par la fonte des neiges, devait être très

(1) Rmdages de la Rochette. 17f)5-1794.
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dangereuse en cet endroit, où elle forme un coude assez

brusque ; le ponton fit naufragx; « en dessous du Bois-

des-Dames » el dix des malheureux: qui le uKjnlaienl

périrent dans les flots.

De ces dix personnes , neuf furent reli'ouvées sur \o

territoire du seigneur de la Hochetle el, pour obtenii- Taulo-

risalion de les retirer de l'eau, il fallut jiayer un fli)ri;i d'or

par tête.

Le 23 mars IGGO , un habitant de Vaux-sous-Chè-

vremont demeurant « à la fenderie de Ster » , demanda

la permission de pouvoir retirer de l'eau et il'enterrer

un de ses enfants noyé dans le bi(^z de l'usine

,

promettant de donner satisfaction au seigneur pour

l'amende lui revenant de ce ciief, ce (pii fut accordé'

..et acte au château par devant téuKjins.

En 1765, un droit de péage fut de nouveau établi à la

Rochette par ordre du comte de Cobenzl , ministre de

l'Impératrice à Bruxelles, et ce au profit de Sa Majesté.

Par lettre des l'-'' et 2 décembre de cette année. M. de

Heusy informa le prince-évèque qu'on avait élevé au

château de la Ptochette les armes de Sa Majesté, et qu'on

y avait établi un receveur-conti'ùleur avec trois commis.

Il joignait à sa lelire la copie de leur tarif ( 1).

Les États de Liège protestèrent conti-e cet élal)lisse-

ment ; et adressèrent des mémoires aux directeurs du

Cercle de Westphalie , aux Ktals-Généraux , ensuite à

l'Empereur et à la Diète.

La Vesdre n'était navigable que jusqu'à Nessonvaux,

pays (II' Liège. De Nessonvaux, elle descendait sur la

tIaute-Fraipont
,
qui était pays de Stavelol , et sé[jarait ce

pays des terres hollandaises; puis elle airi\ait à la Bassc-

Fraipoiil
,
p;vys de Liège , où se ti'ouvait lui bureau de per-

(i ) Etat pyi})i((irc . touchant la Hochcitc. n" 177.
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ception liégeois. Plas bas, elle côtoyait le ban d'Olne, terre

de Liinbourg, puis elle rentrait sur le territoire de Liège,

pour venir contourner, à sa droite, le fief de la P>ochette,

dont la s<;)uveraineté était devenue liligieuse.

Le 3 décembre, le receveur de Fraipont ayant informé

que le commerce était interrompu , à cause des entraves

apportées au trafic par le bureau de la liochette , le prince

convoqua les États pour le 9 et fit publier une protestation

contre l'institution du bureau et engagea tous les inté-

ressés à y résister, au besoin même par la force.

Celte protestation fut apposée le 4 décembre,, par le

receveur du bureau do Fraipont sur la porte du château

de la Rochette.

Dès le 5 décembre , les employés de la Rochette cessèrent

de percevoir le péage sous prétexte que leur contrôleur était

parti pour Rruxelles , atin de prendre de nouvelles ins-

tructions. Les États de Liège nommèrent des députés pour

diriger cette affaire, et le comte de Rougrave fut envoyé

à Bruxelles auprès du prince Charles de Lorraine.

Dans le courant de janvier 1766, le bureau de la Rochette

ayant recommencé à percevoir des droits, sur les instances

du député liégeois, le comte de Gobenzl consenlit à faire

suspendre la perception; mais il demanda, en compen-

sation, la suppression d'un bureau liégeois enclavé. Le

prince-évêque désigna les comtes de Rougrave et de Rer-

laimont, avec le bourgmestre de Chestret pour négocier

cette atïaii'e à Bruxelles où ils arrivèrent le !''' août; mais,

lei2, le comte de Berlaimont avait dû demander un congé

pour se rendre auprès de son père gravement malade à

Famelette , et l'affaire fut encore dilïérée (i).

Quel fut le résultat de toutes ces conférences, nous ne

(i) Etat primaire , touchant la Roclielte , n" 177.
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l'avons pas trouvé^ mais, dans la suite, les Pays-Bas aban-

donnèrent leur prétention de souveraineté sur la terre de

la Rochelte, au protit du pays de Liège et voici l'ordonnance

qui termina ce litige :

« Marie-Christine, princesse « Albert - Casimir
,

prince

» royale de Hongrie et de » royal de Pologne et de Li-

y> Bohême , archiduchesse » thuanie , duc de Saxe-Tes-

5> d'Autriche , duchesse de » chen, grand-croix de l'ordre

» Bourgogne, de Lorraine et » royal de S'-Etienne, feld-

» de Saxe-Teschen, etc.,etc., » maréchal des armées de

» S. M. l'Empereur et Roy

» et de celles du S'-Empire-

» Romain,

» Lieutenants, gouverneurs et capitaines généraux des

» Pays-Bas, etc. . . . Ghers et bien amés, la souveraineté

» de la terre de la Rochette étant de la catégorie de celles

w qui, par la convention du 26 août dernier ont été cédées <à

)) l'Etat de Liège, nous vous faisons la présente pour vous

» dire que notre intention est que vous pourvoiez incessa-

» ment à faire stater toutes les poursuites qui peuvent avoir

y> été commencées à charge du comte d'Arberg suiïragant

r> de Liège , pour le contraindre à fournir sa quote dans le

» subside de S. M. du chef de ses biens de la Rochette,

» écheu antérieurement à l'époque du 26 aoust de cette

» année. A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa

» sainte garde.

» De Bruxelles, le 20 septembre 1781.

» (Signé) Marie. Albert.

)) Par ordonnance de Leurs Altesses Royales,

» (Signé) de Reul, député aux Etats du Limbourg (i).

(i) Rendages de la Roehette, 1765-1794.

Cette ordonnance figure en copie dans un registre ayant fait partie

des archives de la Rochelte; nous avons vainement cherché dans les

archives du Conseil privé du iirince-évéque l'original de cette pièce,
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D'après la teneur de cette lettre, le comte Charles-

Alexandre d'Arberg n'aurait pas suivi la politique de son

père et de son grand-père; mais, au contraire, aurait

refusé de p.ayer sa cote au gouvernement des Pays-Bas

,

reconnaissant ainsi sa dépendance du Pays de Liège. La

haute dignité à laquelle il avait été promu ,
comme suffra-

gnnt de l'évêque de Liège, favorisa probablement ce retour

et mit fm au long antagonisme qui avait existé entre les

souverains liégeois et les seigneurs de la Rochette.

Par le traité souscrit à Fontainebleau , sous la médiation

de la France, entre l'Empereur .et les États-Généraux des

Provinces-Unies, le 8 novembre 1785 (i), ces derniers

abandonnèrent les comté et château de Dalhem à l'Empe-

reur Joseph IL

Le 25 octobre 1767, le prince-évêque Charles d'Oultre-

mont, assisté "des abbés de Saint-Laurent et de Saint-

Jacques, avait sacré le comte d'Arberg, évèque d'Amyzon,

dans la chapelle du palais. Ce prélat l'avait choisi pour son

suffragant et il fut continué dans cette dignité à la mort du

prince par le chapitre cathédral , sede vacante.- Il officia

pontificalement aux obsèques du défunt, célébrées les 48 et

19 novembre dans la cathédrale de Saint-Lambert.

François-Charles, comte de Velbruck, élu prince-évèque

de Liège, nomma, le 11 mars, le comte d'Arberg son suf-

ainsi que la convention du 26 août 1781 dont il est parlé. En désespoir

de cause, nous nous sommes adressé à M. Pidt , archiviste

général du royaume , espérant trouver ces pièces au dépôt de

Bruxelles ; là aussi les recherches furent vaines , toutes les pièces

relatives à cette convention , dont les traces cependant figurent aux

répertoires des archives de la chancellerie des Pays-Bas, ont été

enlevées par les Autrichiens et n'ont point été restituées au Gouver-

nement belge. I,es archives des Etats du Limbourg sont également

muettes sur ce sujet.

(i) De Mautens. Recueil des traités d'alliance, de paix, etc.
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Iragant , et en reçut le lundi de Pâques le diaconat, le

dimanche suivant la prêtrise , et le dimanche 3 mai , la

consécration épiscopale dans la grande chapelle du palais.

Le prince de Velbruck étant mort le 30 avril 1784, le cha-

pitre confirma le lendemain son sutïragant, qui, le 15 du

mois de mai, pontifia aux obsèques solennelles du défunt.

Il fut confirmé dans sa dignité par le nouveau prince-

évêque, élu le '21 juillet, César-Gonstantin-P'rançois, comte

de Hoensbroeck d'Oost.

Le 16 janvier 1785 le comte d'Arberg fut élu prévôt de

la cohégiale de Notre-Dame deHuy, mais, au mois d'avril

suivant, l'empereur le nomma à l'évèché d'Ypres. Il lut en

cette qualité préconisé et confirmé par le pape le 19 dé-

cembre de la même année et renonça alors au titre d'évêque

d'Amyzon ( l).

Le 3 mars 1786, ayant reçu ses bulles 'de Rome, il se

rendit dans son diocèse, qu'il gouverna avec zèle et sagesse,

jusqu'à l'époque où il émigra en Allemagne pour se mettre

à l'abri de la tourmente révolutionnaire et échapper aux

décrets de la Convention.

Nous le trouvons fixé, à partir de 1797, au châte^ui de

Krechtingen, près de Wesel , en Westphalie. Il y était

encore en 1801 et, de cette retraite, il échangeait une coi--

respondance très suivie avec l'avocat Genotte, ancien

attaché à la sécrétai rerie d'État et de guerre des Pays-Bas,

fixé à Dorsten et en relation continuelle avec la cour de

Vienne, dont il était l'agent.

Une lettre, datée du 23 octobre 1797, dans laquelle

Genotte félicite le prélat de s'être soustrait au danger, nous

permet de fixer à cette époque l'arrivée du comte d'Arberg

à Wesel. C'était d'ailleur-s dans ce moment que les ecclé-

( 1 ) Ernst, Tableau des suffragants
, p. 268 ; De Theux, Le Chapitr

de Saint-Lamhcrt , t. IV, p. 87.
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siastiques se voyaient traqués, tant en Belgique qu'en

France
,
pour être traînés devant les tribunaux révolution-

naires, qui, est-il besoin de le rappeler, ne siégeaient que

pour la forme. Le prêtre , fusillé à la Citadelle de Liège le

6 janvier 1798, en est un exemple au milieu de tant

d'autres. Nous parlons de ce fait
,
parce que nous le trou-

vons précisément relaté dans une lettre adressée à l'évêque

d'Ypres.

Dans son exil . l'évêque d'Ypres se tenait au courant des

afïaires politiques
,

qui captivaient l'attention de toute

l'Europe. Le général Bonaparte marchait de victoire en

victoire, et quand, de loin en loin, les troupes républicaines

subissaient un échec , les lettres des émigrés se ressen-

taient de l'espoir d'un retour au pays. Genotte lui faisait

part de tous ces événements, qui se succédaient comme
des coups de foudre.

Plusieurs fois l'évêque d'Ypres eut l'intention de rentrer

en Belgique, mais toujours Genotte, dans sa prudence,

parvint à le dissuader de s'exposer.

En 1799. le prince héréditaire d'Orange (i), ayant

iormé le projet, avec la Prusse et l'Angleterre, de délivrer

la Belgique et la Hollande du joug de la France , fit faire

au comte d'Arberg des ouvertures à l'effet d'obtenir son

concours. Il lui demandait de se rendre en Angleterre

pour fournir au ministre Pitt les renseignements néces-

saires , et lui indiquer les personnes influentes avec

lesquelles il pourrait traiter aux Pay.s-Bas. Suivant ce

projet, le prince d'Orange, alors général-major au service

de la Prusse, devait commander un corps de troupes de

cette puissance pour entrer en Hollande, pendant qu'une

armée anglaise débarquerait en Belgique. Mais l'évêque

( I ) Fils (lu stathouder Gu illaume V, il devint plus lard roi des Pays-

Bas, sous le nom de Guillaume 1".
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d'Ypres déclina riKJiiiUHir de la inissiou (jui lui était {tro-

posée, alléguant que la maison d'Autriche, à laquelle il

avait juré ildélilé , n'avait point renoncé à la souveraineté

des Pays-Bas.

Le prince d'Orange lui adressa alors une lettre entière-

ment écrite de sa main et dont voici la copie :

« Monsieur rÉvêque,

» Je m'empresse de vous adresser mes bien sincères

;) remeri.'imens pour Jo conlenu de la lettre (jue vous avez

» bien voulu m'adresser le 6 du courant, ainsi (jue.de la

» manière dont vous y répondez à la confiance , (pie la

» connoissance de vos sentiraens et de votre al lâchement

» à la bonne cause et au lionlieur do votre patrie m'a ihs-

» pire en votre personne. Recevez également l'expression

» de ma reconnoissance pour les ouvertures que Monsieur

» le baron de Lynden m'a communiqué de votre part, j'ose

» espérer que quoique vous m'assuriez n'avoir aucune

» relation politique dans les Païs-Bas, vous voudrez cepen-

» dant bien contribuer encore par la suite à me procurer

») des renseignements et des informations sur la situation

« de ces Provinces, dont le sort et Texistence se fi'ouvent

» si intimement liés avec celui de ma patrie, qu'il n'est

» guères possible de' Iravaillei- à la délivrance d'un de ces

)) pais, sans favoriser en même tenis les moyens d'opérer

» celle de l'autre. M'' de Lynden vous fera parvenir celle-ci

» de ma part, et vous m'obligeriez beaucoup en contimiant

') à me faire connoitre par lui les objets que vous voudrez

» me communiquer par la suite. Recevez en attendant,

» Monsieur, les assurances de la très parfaite considération,

» avec laquelle j'ai l'iionneur d'être

» Monsieur l'Evêque,

» Votre très humble et très obéissant serviteur,

» G. Pr. Iléd. d'Orange.

» Berlin, le 20 may 1799. »
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Cette lettre, ainsi ({ue celle du baron de Lynden qui

l'accompagnait, tarent coniniunifjuées [»ar révè({ue d'Ypres

à Genotte, lequel adressa au prélat un projet de réponse

qui tut probablement suivi par ce dernier.

L'évêque donna au prince les indications qui étaient en

son pouvoir, tout en sauvegardant sa dignité et son

honneur; mais il émit l'espoir que rien ne serait entre-

pris pour la délivrance des l\iys-Bas sans l'assentiment

du cabinet de Vienne.

Vers celte époque , l'évêque d'Ypres fut accusé d'avoir

dit qu'il existait entre le prince d'Orange et les Étals de

Brabant inie conspiration contre l'empereur Léopold II, et

que l'agent principal de cette conspiration était le con-

seiller d'État , Sanchez de Aguilar. Cette dénonciation

ayant fait assez de bruit à Vienne, le conseiller Sanchez

de Aguilar, dans une lettre véhémente datée de Munster

le 11 novembre 1800, se défendit des accusations portées

contre lui. Le prélat déclara formellement par écrit qu'en

sujet fidèle, il avait rendu compte à son souverain des

démarches qui avaient été faites auprès de lui par le

prince d'Orange, mais que jamais il n'avait prononcé ni

entendu prononcer, à propos de cette atîaire , le nom
de M. de Aguilar (l).

Ainsi finit cet incident, et, peu d'années après, le rôle

politique du seigneur dô la Rochetle , car en 1802 , il

se démit de l'évêché d'Ypres pour ne pas entraver les

nouveaux arrangements des diocèses accordés au gouver-

nement Irançais par le Saint-Siège. Il se retira au château

de la Rojhette (2), où il mourut le 10 mai 1809 (3 ), âgé de

soixante-quinze ans.

(1) Correspondance de l'évêque d'Ypres, communiquée par

[. Lohest-de Waha.
(i) Ernst, Tableau des siiffragunts

, p. ^26S.

(3) DE ÏHEu.K, Le Chapitre de Saiiit-Lainbert, tome IV. p. 87.
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Un auteur anonyme a consacré au comte (TAiberg

quelques vers élogieux , dont voici la copie :

« Près de Chaud-Fontaine, est le château de la Ilochette,

^) bijou appartenant au plus beau prélat du monde chrétien;

» quand je dis beau, j'entends le beau universel,

» Si du seigneur de la Rochettc

)) Vous voulez avoir le tableau
,

» Joignez la piété parfaite

» Et le visage le plus beau,

» A la splendeur de la naissance

« Ajoutez la magnificence

,

» Le savoir, l'esprit, la raison,

» De la gaieté , de la décence,

» Et pour trouver la ressemblance

» Cherchez l'évêque d'Amisou ( i ).

L'auteur des « Délices de Chaiidfontaine » en dit égale-

ment quelques mots , à propos de la source ferrugineuse

appelée « Fontaine de l'Émigré, ou Fontaine d'Amour »,

dont Bovy nous a laissé la légende dans son ouvrage

intitulé: ((Promenades Ivistoriques dans le P((ij!< de Liège.»

» Derrière le joli château

» Que l'on appelle la Rochette
,

» L'on vient de découvrir une eau

» Qui mérite bien qu'on l'achète

,

« Puisque le gros chasseur du lieu

» M'a dit qu'il mangé comme un diable,

» Avec ce breuvage impayable

.

» Lui qui mangeait jadis si peu ! (2).

Il n'est pas difiicile de reconnaîti-e noire prélat dans ce

gros chasseur dont parle l'auteur. Il était, en ellel, fervent

( 1 ) L'homme sans façon , ou Lettres d'un voiiuyeiir allant de Paris à

Spa, 1786, seconde partie, lettre XXXII.

(2) Malherbe, Les délices de Chaudfontaine , ou Description de

la promenade de Liège, à cet endroit célèbre, 1801.
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disciple de Saint Hubert et partageait avec le comte d'Oul-

tremont de Wégimont , frère du prince-évêque de Liège,

la chasse sur toute l'étendue de l'avouerie de Fléron.

C'était aussi un amateur de bonne chère , et, d'après

Malherbe, ce penchant n'était point un secret. Nous avons

d'ailleurs eu l'occasion de prendre connaissance de

quelques factures lui adressées lorsqu'il était évêque

d'Ypres, et dont la nomenclature pantagruélique fait rêver.

Quoique la gastronomie n'ait aucun rapport avec

l'histoire, nous croyons cependant que la mention de

quelques prix auxquels se payaient au siècle dernier les

mets d'une table de gourmet, ne sera pas sans intérêt,

au moins pour quelques-uns de nos lecteurs.

Des notes auxquelles nous faisons allusion , nous ne

citerons que les pièces d'importance :

Un pâté garni de trulfcs .... -40 livres.

Un faisan 8 »

Une poularde 4 » 16 sols.

Six andouilles d'Arras . . . , . 5 » 5 »

Un pâté d'Amiens de deux c;mards (j » 10 »

Une hure de Maulieuge .... 10 j) 16 »

Une dinde aux trutfes 34 »

Deux melons de Paris 23 »

Quatre perdreaux 7 » 16 »

Ces pièces se retrouvent dans presque toutes les factures

avec peu de différence dan.s les prix ; nous relevons

également des livraisons de trutfes fraîches , dont le total

en poids monte à trente-huit livres, donnant une somme
de trois cent quarante-quatre livres, dix sous.

Cet aperçu de la table du prélat, confirme rallusion

quelque peu h(jihque laite par Malherbe, et explique la

faveur qu'obtint auprès de l'évêque d'Ypres, retiré dans

son château de la Rochette, l'eau ferrugineuse et apéri-

tive de la « Fontaine de l'Émigré. »

17
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Le comte Gliarles-Alexandro d'Arljerg fui le dernier

seigneur de la Rochelle, le dernier avoué de Fléron et le

dernier maréchal-héréditaire de Limbourg. Avec lui dispa-

rurent ces litres, qui vécurent tant de siècles, et sont

maintenant tombés dans l'oubli.

Ce fut lui qui réédifia le château dans le style que nous

lui connaissons. Il en avait fait sa résidence de prédilec-

tion : quelques années après sa mort, ses nièces, Louise-

Caroline, femme de Dominique-Louis-Antoine, comte Klein,

lieutenant-général et pair de France, et Félicité-Caroline-

Honorine, femme de Geoi'ges Mouton, comte de Lobau,

maréchal et pair de France, toutes deux filles de Nicolas-

Antoine, comte d'Arberg, et de Françoise-Claudine, prin-

cesse de Stolberg-Geudern , vendirent la propriété à

M. Grisard, dont les descendants la possèdent encore

actuellement.

Chevalier J. B. de Harenne.











LA SEIGNEURIE DE SÂIVE

TOPOGRAPHIE. — ÉTYMOLOGIE. — SITUATION

POLITIQUE.

La commune de Saive-Parfondvaux est située à dix:

kilomètres à l'Est de Liège et fait partie du canton judi-

ciaire de Fléron. Elle est bornée au Nord par Cheratte, au

Nord-Est par Housse, à l'Est pai- Barchon et Tignée, au

Sud-Est par Evegnée , au Sud par Queue-du-Bois et

Retinne, au Sud-Ouest par Bellaire et à l'Ouest par Wandre.

Le village de Parfondvaux qui, jusqu'alors, avait formé

une comnmne. distincte , fut réuni à Saive en '18'23 (i).

La commune de Saive s'étend sur une superficie de

(i) A la suite d'un règlement dui^taoùt lS-21, le villaj^e de Par-

fondvaux fut désigné comme pouvant ètie réuni à Tignée, mai:^

l^arfondvaux préféra et olitint d'être réuni à Saive. La commune

de Parfondvaux, avant la réunion, comprenait cent et cinq liectares

quarante-quatre ares.

IS
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quatre cent quatre-vingt-quinze hectares vingt-six ares
;

elle est arrosée par la Saiveîette, ruisseau qui prend

sa source à Evegnée, et porte , sur une partie de son

cours, le nom de Sainte-Julienne.

§ 2.

L'étymologie du nom de Saive (Savia, Sève, Seave

,

Selve, Seyvc) doit probablement être cherchée dans le

mot latin silva, forêt (l). Cette étymologie s'accorde avec

les règles de la philologie française , d'après lesquelles

« une liquide placée immédiatement devant une liquide ou

» une autre consonne s'écrase de façon à transformer en

)) diphtongue la voyelle qui la précédait (2) », et elle est

confirmée par le fait que Saive et ses environs furent

jadis couverts de forêts.

Si l'orthographe Savia que l'on trouve au XII^ siècle dans

la chronique des évêques de Tout semble renverser cette

opinion, il est à remarquer qu'après l'an 1 100 on ne peut

plus se rapportera l'orthographe des noms de lieu écrits en

latin (3).

(i) Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, 3^ série,

vol. VII, page 285. Le nom du village de Saive en Hesbaye provient

certainement de sa situation au milieu des bois; une cbarte de l'abbaye

de Saint-Jacques de Tan 1016, en fait mention : « .... in predicto

» fundo quod Silva ex pulcriludine circunstancium silvarum

M nominavimus. »

(2) QuicHERAT, De la formation française des anciens noms de lieux,

page 13. Le nom des villages français portant le nom de Sauve

(Sauve-Majeure, dans le département de la Gironde, etc.), vient

sans le moindre doute de Silva.

(3) «Après l'an 1100, ceux qui écrivent en latin ne savent plus

«rendre avec exactitude, la nomenclature territoriale. Les dénonii-
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Nous no citons que comme curiosité deux autres opinions,

l'une taisant dériver Saive du mot Sav, qui, paraît-il,

signifie hauteur en celtique armoricain (i), l'autre préten-

dant que la salubrité de l'air qu'on y respire a fait donner

à la commune le nom de Saive, mot wallon qui signifie

sain (2).

On trouve au XIV-^ et au XV^ siècles plusieurs femmes

dont le prénom était Saive, notamment, en 1345, Saive,

fille de feu Gilles de Metz (3) et, en 1410, « damoiselle Sève

({ui fut lille de TIenry jadis de BoaltVoipont (4) ».

§ 3.

Sous l'ancien régime, le village de Saive faisait partie de

la principauté de Liège et était compris dans la banlieue,

;) nations d'un usage fréquent qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer

» dans leurs lectures ils les mettent dans leur forme pure. Ils se

» contentent do consigner les autres en français ou bien ils les affu-

» blent d'une forme latine calquée visiblement sur la française ou

» bien encore ils les traduisent par des équivalents qui sont des jeux

» de mots.

» Ainsi, l'onzième siècle a vu se tarir la source oii doit puiser le

» philologue qui veut avoir les noms de lieu dans leur forme primi-

» tive ou tout au moins dans une forme aussi voisine que possible de

» la primitive. La matière fournie par les textes postérieurs , vu l'état

M de décomposition et de recomposition où elle se présente, n'est plus

)) bonne qu'à montrer jusqu'à quel point les origines avaient été

» perdues de vue, en cela comme eu tout le reste. » [Idem
,
page 13).

(i) Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, tome VII, p. 349.

(2) Saumeky, Délices du pai/s de Liège; De Cloet, Voyage pittoresque

dans Us Pags-Bas
,
page 51; Delvaux, Dictionnaire géographique.

Le mot wallon Saice signifie principalement : sain d'e»prit.

(3) Cour féodale de Liège, reliefs; Hemricourt en parle: « El ly

tirche (troisième fille de Gilles de Metz) nommée damoiselle Sayve fut

beghine, » Miroir des Nobles de Hashage, édition Salbray
, p. 2:2().

(i) Echerins de Liège, œuvres, reg. n° 1 , fol. 16S.
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qui jouissait des droits et franchises de la cilc. I>ea matri-

cules du XYIIT' siècle répartissent la priiicipaulé de faège

en quatorze quartiers ; cette division servait depuis long-

temps à l'assiette et à la perception des impôts. Liège, avec

sa banlieue, formait cinq quartiers, savoir: Amercœur,

Avroy , Sainte-Marguerite , Sainte-Walburge et Saint-

Léonard. Les villages de Saive et Parfondvaux taisaient

partie du quartier d'Amercœur.

Toutefois, il faut bien distinguer le quartier d'Amercœur

du bailliage, du Pont d'Amercœur, qui comprenait les

villages du domaine de Jupille, ce Je en 1200 à l'église

de Liège par l'évêque de Verdun , c'est-à-dire Jupille ,

Bellaire, Beyne , Bois-de-Breux, Bressoux , une partie de

Fléron, Ghênée, Beaufays, Chaudfontaine, Trooz, Forêt, etc.;

ce bailliage ne dépendait, sur toute sou étendue, que d'une

seule cour de justice et n'avait pour seul seigneur que le

prince-évêque de Liège (l).

A plusieurs reprises, on voulut considérer Saive comme
dépendance du domaine de Jupille et lui faire payer les

tailles avec les villages de ce bailliage ; mais les habitants

protestèrent énergiquement et , notamment en 1689, ils se

firent délivrer une attestation de leur cour de justice certi-

fiant « que le village de Saive est une terre particulière,

» qui at une court et justice particulière, un seigneui" et

» curé particulier avec une église qui a fonts baptismal
;

» qu'elle at pareillement ses charges particulières et n'at

j) jamais concourus avec les quattres i)aroiches ii), les-

» quelles ont aussi une cour et justice particulière et n'ont

(i) Au XVII« siècle, la mense épiscopale, pour se créer des

ressources , engagea comme seigneuries à des particuliers plusieurs

villages du bailliage d'Amercœur.

(2) Les quatre paroisses du bailliage d'Amercœur élaient Jupille,

Saint-Remacle-au-Pont, Chênée et Fléron.
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» pas d'autre seigneur que S. A. nostre evesque et prince,

» mesme que les habitants dudit village de Saive au fait

» des armes ont capitaine et officiers particuliers et ne

» marchent pas avec lesdites quatre paroiches , mais sont

» absolument indépendants d'icelles et
,
pour tous deniers

» publics, sont et ont toujours été quotisés séparément » (i).

C'est également par erreur et à cause de son voisinage

de la seigneurie de Cheratte que Saive est quelquefois

désigné comme faisant partie du comté de Dalhem.

§ 4.

Les plus anciens documents indiquent la seigneurie de

Saive comme un franc-alleu. Tous les actes de juridiction

qui la concernaient, tels que transports, reliefs, contes-

tations, se passaient ou se traitaient devant les hommes
delle Chise Dieu et, à partir de son institution, devant la

Cour allodiale de Liège (2).

La qualité de seigneurie allodiale liégeoise ne fut

jamais contestée à la terre de Saive.

Aux XlVe et XVc siècles , on trouve à Saive quelques

propriétés relevant directement de la Cour féodale

de Liège (3); ces menus fiefs changèrent sans doute de

nature dans la suite, car on n'en trouve plus de trace à la

fin du XVe siècle.

( 1 ) Cour de Saive , reg. n» 18 , f'^ 336.

(2) BoRMANs, Les seigneuries allodiales du Pays de Liège, p. 6.

(r.) 1344, 10 octobre, «Colard Bullaus de Dînant 11 trapiers releva à

Fione un journal de terre situé dans le territoire de Sève «in terra de

Jupille », etc. Cour féodale de Liège, reg. n»39, f» 95, reg. n" 41,

fo 14 yso
. i-eg. 42, f» 15 ; reg. 49, f« 96 \'\



LE CHATEAU DE SAIVE.

Saive est un des mieux conservés parmi les vieux

châteaux féodaux de la province de Liège ; son donjon est

entier et les autres parties des bâtiments laissent suffi-

samment de traces pour pouvoir les décrire; en outre,

plusieurs tours, presque entières encore, complètent, avec

les différents murs d'enceinte , l'ensemble de la forteresse.

Il est situé au Nord du village de Saive et domine la

Saivelette qui coule à l'Ouest. Construit, comme tous les

châteaux-forts anciens , sur un épi , on y entrait peut-

être, à l'origine, par le plateau situé à l'Est, dont il était

séparé par un fossé creusé par la main de l'homme et sur

lequel était jeté un pont (1)

Maintenant, et depuis longtemps déjà, on y arrive en

longeant la Saivelette et en pénétrant d'al)ord dans la cour

d'une ferme qui a été bâtie dans l'intérieur de l'avant-cour.

(i) ("est l'opinion de M. le capitaine A. Dejtardin, qui a fait une

élude approfondie des anciens chàleaux-forls de la province de Liège.

Il a bien voulu nous communiquer le résultat de ses o))servalions sur

celui de Saive.
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Cette ferme a, probablement, été construite sur les fonda-

tions d'anciens bâtiments. La première cour est à un niveau

plus bas que le reste du château et l'entoure des deux côtés

où le rocher n'est pas escarpé. Une seconde enceinte, au

niveau de la cour du château, la couvre également des

mêmes cotés.

Dans un angle de cette cour se dresse le donjon, de

forme carrée; dans un second angle, une tour ronde.

L'entrée du château était pratiquée sous la tour carrée,

placée au milieu de la courtine.

Avant d'en faire la description plus détaillée, remar-

quons qu'il s'y trouve des constructions de difïérentes

époques. Ainsi, sans parler de la ferme, le donjon et la tour

carrée
,

qui paraît avoir été l'entrée, construits en pierre

de grès, sont surmontés de maçonneries en briques;

ces dernières constructions sont de l'année 1620, époque

où le château, ruiné par le temps et les attaques d'un pré-

tendant, subit de nombreuses réparations. La partie supé-

rieure du donjon avec ses quatre tourelles en encorbellement,

ainsi que la maçonnerie qui ferme l'ancienne porte d'entrée

et dans laquelle est ménagée une porte plus petite, furent

construites à cette époque.

L'entrée de la vieille forteresse devait se trouver, comme

il a été déjà dit , à l'Est, où s'étend un plateau accessible

aux chevaux et aux voitures. On voit encore les traces

du fossé qui devait séparer le château de ce plateau
,

ainsi que les ruines de la culée extérieure du pont jeté

sur ce fossé. Par ce pont , on avait accès à une enceinte

extérieure, au même niveau que la cour du château et

qui la couvrait à l'Est et au Sud. Dans ce premier mur

d'enceinte se trouve une petite tour (A) destinée, proba-

blement, à défendre le pont.

On arrivait ensuite à la porte d'entrée (B), percée dans

la tour carrée, sur laquelle s'appuye le mur d'enceinte de
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la cour intérieure : cette tour se trouve moitié à l'ex-

térieur et moitié à l'intérieur de cette cour. Sous le pas-

sage et des deux côtés, on voit doux grandes niches
;

elles sont élevées au-dessus du sol et plus longues que

hautes. Il est certain que si ce bâtiment a ,
jadis été

rentrée, il ne servait plus à cet usage dès le commen-

cement du XVIIIe siècle: il était déj<à , à cette époque,

converti en chapelle ; les registres paroissiaux de Saive

mentionnent plusieurs mariages qui y furent célébrés. Au-

dessus de la porte se trouve une chambre garnie d'une

ancienne cheminée très curieuse et éclairée par une croisée

donnant sur la cour. On y parvient par un escalier en

pierre pratiqué à droite de la porte dans l'épaisseur

du mur.

Suivons le mur d'enceinte de la cour du château ; en

prenant à droite, nous trouvons d'abord, dans l'angle formé

par la tour et le mur, un puits assez profond (G)
;
plus

lom, dans un coin de la cour, une tour ronde avec un

souterrain (D).

Dans le mur qui surmonte un rocher à pic et forme

le deuxième côté de la cour, on a percé quatre grands

créneaux abrités sous de petites voûtes.

Dans l'angle formé par ce mur et le donjon , il y avait

une construction dont la cave existe encore (E); on y

descendait par un escalier consti'iiil dans l'épaisseur

du mur de la cour. Dans la salle du rez-de-chaussée,

on voit encore deux créneaux analogues aux créneaux

percés dans le hiême mur.

Nous arrivons enfin au donj(Mi (F); celui-ci est placé

dans un angle de la cour, et domine la vallée de deux

côtés. Il y a d'abord une salle souterraine voûtée, dans

laquelle on entre par une porte située dans la face Sud

du donjon, à l'iïitérieur de la cour. La tradition rapporte

que, jadis, cette cave servait de prison.
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Le rez-de-chaussée du donjon a son entrée au niveau

de la cour intérieure , dans la face Est. A droite de cette

porte, dans l'embrasure, on trouve l'entrée de l'escalier qui

conduit à l'étage ; cet escalier pratiqué dans l'épaisseur du

mur est construit en dalles de grès croisées l'une sur

l'autre, sans ciment ; cette face de la salle est tout-à-fait nue.

Dans la face Nord il y avait anciennement une fort belle

cheminée en grès ( i
) ; la corniche était soutenue par des

lions en pierre , à crinière flottante accompagnés de

guirlandes de fleurs , de tètes d'hommes et de femmes.

Au-dessus de l'àtre on lisait les mots : A more, Concordia

,

Virilité, ainsi que les blasons de Denis de Monsen et

de Catherine Playoul , sa femme. Cette cheminée avait été

placée vers 1640.

A droite de la cheminée, une petite niche percée

dans le mur servait d'armoire ; c'est d'ailleurs une

particularité que l'on rencontre dans les autres vieux

châteaux du pays, entre autres à Poulseur.

A giiuche de la cheminée est pratiqué un créneau

surmonté d'une petite fenêtre : l'un et l'autre se trouvent

au fond d'une niche ménagée dans l'épaisseur du mur , ce

qui permet de voir à l'extérieur par ces ouvertures.

Dans la face Ouest de la salle du rez-de-chaussée, donnant

sur le ravin, sont percées deux fenêtres, et, dans la face

Sud, une fenêtre semblable regarde sur l'avant-cour. En

1846, le plafond de cette salle conservait encore
,
paraît-il

,

des restes de moulures dorées et de peintures à fresques (2).

(i) Cette clieminée, ainsi que celle qui se trouvait au rez-de-

chaussée, ont été enlevées du cliâteau, par ordre de la propriétaire:

Madame la comtesse d'Oultremont, née baronne de Copis.

(2) Actuellement, du rez-de-chaussée, on voit le toit, et bientôt

on verra le ciel. Les planchers n'existent plus et le toit est dans un

état déplorable.
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On parvient au premier étage du donjon par Tescalioi'

dont il a déjà été parlé ; au débouché de cet escalier
,

est une porte vers l'extérieur qui donnait probablement

entrée au premier étage du bûtiment adossé au donjon.

Cet étage est semblable au rez-de-chaussée ; on y voyait

une cheminée analogue à celle décrite ci-dessus.

Un escalier ménagé dans l'épaisseur du mur et situé au-

dessus de celui du rez-de-chaussée , mais en sens contraire,

conduit aux deux étages.

On peut voir, par cette description, que le confortable

ne régnait pas dans les anciens châteaux-forts. A Saive,

le donjon seul a pu servir d'habitation, et il n'y avait

qu'une chambre par étage ; le rez-de-chaussée servait de

salle de réception et de salle à manger, le premier de

chambre à coucher pour le seigneur et sa femme. Les

autres étages étaient sans doute réservés aux enfants (qui

étaient souvent nombreux) et aux domestiques. Encore

le troisième et les combles étaient-ils
,
probablement à

l'origine , une plate-forme avec créneaux et mâchicoulis

destinés à la défense.

Sur chacune des façades du donjon et à la hauteur du troi-

sième étage, est encastrée une pierne de sable portant les

armes des familles de Monsen et de Wesemael ( ISOO-lG'iO);

celle de la face Sud est surmontée du Pérou indiquant

que Saive faisait partie de la banlieue de Liège.

Le château était primitivement entouré de fossés et

d'étangs fort poissonneux
;

plusieurs seigneurs firent

de grands frais pour leur entretien; mais, dès le com-

mencement du XVII^ siècle, ils étaient presque supprimés.

Le 5 avril 1018, la Cour de justice comparut , à l'instance

de Mathieu de Monsen, « auprès de cesteau de Saive,

en lieu dit les viviers , derrier le cesteau »
; elle y

trouva (f un lieu désert avec apparence que d'anchienneté il

» y auroit eu trois viviers rotliers l'ung auprès de l'autre y
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1) estantes encore apparentes les dickes entre deux, le

» tout plein d'arbres, hayes, bois et ronches, avec ung

» faux by par ou l'on conduisoit les eawes du long desdits

» viviers avec une estance à la teste de deseurtrain vivier

» pour tourner le rieu ou les eawes dans le by , laquelle

» estance estoit par les eawes et pour faute d'entretenance

» rompue. » (1)

On voit encore actuellement les vestiges de ces viviers.

(0 Cour de Suive, œuvres et plaids, veg. n° 7.



SEIGNEURIE DE SAIVE.

On no sait absolument rien sur Torigine de la seigneurie

et (lu village de Saive; les documents à ce sujet font totale-

ment défaut. Jusqu'ici on n'a découvert sur le territoire de

cette commune aucun indice qui puisse appointer quelque

éclaircissement sur son antiquité.

Joand'Outremeuse lui-même, qui raconte, plus ou moins

exactement, la naissance de tant de villages liégeois, ne

cite pas Saive dans ses chroniques; cependant, l'existence

en cet endroit d'une ancienne forteresse et la proximité des

villas impériales de Jupille et de Herstal auraient pu, en

l'absence de documents, servir de thème aux légendes que

ia crédulité du naïf chroniqueur lui faisait accepter comme
des faits historiques.

Nous n'avons trouv*; (prune seule in(Milion de Saive anli'--

rieure au XIII" siècle: la chroni(iue do révèclié de Toiil

lapportc que l'évèque Lugdelmus, élevé à ce siège en Tan

8!)r), dota riclicment son église et ac(|uit nolanunent vingt

mcmses de terre dans Icavillas de Wandi'e, Saive et lletinne.
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dans le pagus de Liège (l). Après cette indication qui permet

de constater l'existence du village de Saive au IX'' siècle,

on n'en trouve plus de traces avant le XIII" siècle.

Quelques auteurs modernes (2) racontent bien l'histoire

d'un certain Enguerrand, avoué de Fléron et sire de Saive,

qui, parti pour la croisade en 1146, aurait épousé, à son

retour, la fille de son écuyer; mais ce récit romanesque

n'a pas de base sérieuse; aucune charte, aucun chroniqueur

ancien ne citent ce personnage; son existence n'est rien

moins que prouvée.

Quant aux comtes de Saive qu'on nous montre chassant

les Normands en 881 , aidant à la prise du château de

Duras, et assistant à la bataille de Wilré en 1131 , ce sont

des membres de l'illustre famille des comtes de Sayne; nos

auteurs ont mal lu les anciennes chroniques et ont pris l'N

pour un V (3).

fJnfm, la charte déjà citée, par laquelle l'évêque de

Liège, Balderic II, donne, le 6 septembre lOlG, à l'abbaye

de Saint-Jacques , son alleu de Silva , ne concerne pas

notre village, mais Saive et Celle, en Hesbaye.

(i) « ... Et in pago Liuvensi viginti mansos lu villis quae dicuntur

Wandria, Savia, Rétines et capellam de Arvia », Perïz, Moiutmenta

Ger»ia>uae historica, t. VIII, p. G38 ; Gesta episcoporum Tulletisitim.

Cette chronique se termine à Tannée 1107.

Nous espérions trouver d'autres renseignements dans les cartulaires

de révcchéde Toul, mais toutes nos investigations à ce sujet ont été :

infructueuses; il parait que la plus grande partie des archives de cet
.

évêclié sont perdues à tout jamais.

(2) BovY, Promenades historiques, Liège, 1838; Delvaux, Dic-

tionnaire géographique , 1841 ; Lavalleye , Le sire de Saive , Liège,

1858.

(3) BovY et Delvaux. Pour prouver l'antiquité du village de

Saive, ces deux auteurs s'appuyent sur l'ouvrage d'Etienne Ransin

intitulé : Leodium, etc. Nous avons parcouru ce fastidieux ouvrage

sans trouver la moindre indication à ce sujet.



Les seigneurs de Saive de la famille

de Jupille.

La première mention du château de Saive se trouve dans

une charte de l'évêque de Liège, Jean d'Enghien, du ]"'' sep-

lemhre 1279,où sont énumérés les hiens de l'église de Saive,

notamment des terres joignant au grand vivier devant le

moulin et le château : « ante molendinum et castrum de

Saive » (i).

Cette charte semble indiquer que la seigneurie appar-

tenait alors, sinon entièrement, du moins en grande partie,

à la famille de Jupille (2). On voit par ce même document

( 1 ) Voir annexe n" 1

.

(2) La famille de Jupille portait « burolé d'or et de gueules de

10 pièces à la bordure componée d'argent et de sable de seize pièces».

IjCS diverses branches de cette famille apportèrent à leur blason

certaines modifications comme l'ajoute d'une bande, d'un lambel, etc.
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que Jean de Jupille , chanoine de la cathédrale de Saint-

Lambert, fut un bienfaiteur du village et le fondateur de la

paroisse de Saive,

D'après Le Fort et Jalheau, il était fds de Jean Hanepin,

de Jupille, chevaher, grand bailli du Pont d'Amercœur,

mort et inhumé à Jupille en 1273, et d'Engine, fille du

comte de Vianden; d'autre part, la charte précitée de

1279 rapporte que le chanoine Jean de Jupille laissa à

l'église de Saive des biens pour l'anniversaire de ses prédéces-

seurs, savoir: Wén, chevalier, et dame Engine, ses parents.

Quoiqu'il en soit, il paraît bien cei'lain qu'Engine de Vianden

était sa mère; elle possédait à Saive des biens considé-

rables dont Jean de Jupille fut l'héritier ;
celui-ci laissa à

plusieurs églises de Liège des rentes pour les anniver-

saires de ses cousins Waltère et Arnold de Vianden et

pour Henri de Vianden (i), chanoine de Saint-Lambert,

évêque d'Utrecht en 1250.

Jacques de Hemricourt cite , sans en donner le prénom

,

un membre de la famille de Jupille qui épousa la fille du

comte de Vianden ; il dit, au sujet de ce mariage :

« Et deveis savoir que chis Messire Gerars Petelhons

» ont a femme la sereure Lowys Loylhe de loupilhe quy

» fut peire à VValtir Panée et al viez Drughien et estoit

» genty femme ly meire dédit Lowys et filhe le Conte de

)i Vyane a dont vivant et vos diray dont ly acointance vint,

» ensy que je ay eut recordeir les anchiens : verileis est

» que adont et longtemps après, le Court de lupilhe con-

» dist à présent le Bailherie de Pont apartenoit de droit

» hyrtage al Evesque de Verdon et a son Eglise ; et par-

» tant que c'estoit loing de son pays, ilh le mist en la Warde

» de Conte de Vyane, quy y mettoit officyens par sa main,

(i) Fils de Henri, comte de Vianden, et de Marguerite de Cour-

tenai , comtesse de Namur, mort le 3 juin 1267.
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» et lo gounat (gouverna) ly poire dédit Lowys comme

» officyens longtemps; car il esloit durement poissans a

))lieu; le queil governement pendant, ilh s'acontat de

» Damoyselle Enghine de Vyane fdhe dédit Conte, et le

» pi'ist à femme. S'en issirent Lowys Loelh desseurnomeis

» et sa sereure mariée al dit Monss : Gerars Petelhon; et

» de dont en avant et encore juxes al temps présent , ont

)) chilh de loupilhe et de Voteme elameit proismeteit a

» cheaz de Viane , et veys de )non temps que quant ly

» Conte VVilhelme de Namur dierain mors, fist tuweir

^> Lowys de Vyane, que Messire lohan de ,Vyane Cannone

» de S. Lambert, adont vivans et freires de jadit Lowys,

)) retrahit vers le linage de loupilhe et vers cheaz que

» ledit Monss : Gerart Petelhon estoient deskendus corne

5> a ses proismes, et furent tos jours sor son conseilhe

» et sor les journeez, et quant les Danioyselles de Voteme

)•) alont morir, quy furent Beghines et filhes dédit Monss :

» Gerars, elles por caze de ceste amesteit et proismeteit,

)) fisent ledit Monss : lohan de Vyane exécuteur et foymen

» de leurs bins » (l ).

Le chanoine Jean de Jupille paraît avoir joui d'une

grande considération au chapitre de Saint-Lamljert , dont

il fut nommé grand chantre en 1281. Il se montra d'une

grande générosité envers la Cathédrale de Liège, où il

construisit et dota richement deux chapelles. Il laissa, en

outre, des biens et des rentes considérables pour son

anniversaire et celui de ses parents, notamment quarante

et un muids d'épeautre de rente affectés sur des biens à

Wandre (2).

' ()) Memricourt, Miroir des nohles de Ilashaije , édition Salhray,

pp. 294-295.

. ( 2 ) Cathédrale de Saint-Lambert , obiluaire n" 201 , fol. Ci V, et 79
;

Id. reg. 11° 2344', fol. 29 v° ; Liber Chartarnm ecclesiae Leodicnsis, fol.'

247 ; charte originale, w" 415.
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Plusieurs autres églises et monastères du pays de Liège

profitèrent de sa libéralité (i). En 1283, il donna à

sœur Agnès, abbesse de Robermont, vingt bonniers de

terre situés à Saive pour que son anniversaire soit célé-

bré dans l'église de cette abbaye (2). Il en fonda aussi

dans les collégiales de Sainte-Croix, de Saint-Denis et de

Saint-Barthélemi , et dans l'église de Saive. 11 mourut

vers 1289.

A la fin du XIIIo et au commencement du XIVc siècles, la

seigneurie de Saive était fort morcelée; des chartes origi-

nales de l'époque (3) nous apprennent que les chevaliers

Roger de Herstal et Gilles de Rabosée en possédaient des

parties; le moulin de Saivelette, qui était leur propriété,

fit l'objet de divers contrats entre la noble famille de

Herstal et les del Tour de Wandre ; mais c'était la

famille de Jupille qui en possédait la plus grande partie

et qui finit par l'acquérir toute entière.

Louis Loeil de Jupille, fils d'Engine de Vianden , épousa

la fille d'Ulric de Bombaye, chevalier, et en eut un fils nommé

le vieux Louis Drughin de Jupille. Celui-ci laissa plusieurs

(i) Collégiale de Sainte-Croix , stock, etc., n" 15, fol. 1.S4; Coïïé-

giale de Saint-Denis , obituaire , mois de mai ; Le Fort , S*" partie
,

vol. XIII , fol. 78.

(a) Charte de Hobermont : « Et la afaitat sire Jehans de Jupilhe

deseurdis a medame labesse deseurdite et aowes de lur maison

devant nomée et werpit por Dieu et en amoine sor se umiers vint

bonirs de terre erulle ki gisent ens el terroir de Sève et le curt et le

maison ki sient a Sève deleis li mostier et ki tos est alues et est

assavoir ossy que parmi ceste amoines doit ons faire son anniver-

saire IIII fois lan a quatre temporas de lan et a cliascune fois des

IIII anniversaires doient avoir les dames V muids despeaute de

pitanche en effermerie et en refretoir ».

(3) Archives de M. le comte de Mirbach, au château de Harff
;

chartes de 1282, 1296, etc.

19
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enfants, notamment Arnould et Eustache Drughin (i), qui,

ayant hérité d'une partie de la seigneurie de Saive , ne

tardèrent pas à s'en dessaisir; une de ses filles, Marie

de Jupille, épousa Guilleaume de Prez, dit de Wez, dont

les descendants et représentants restèrent seigneurs de

Saive, en partie, jusqu'à la fin du XVI" siècle. (2)

Wathieu Ponée de Jupille, châtelain de Cornillon, frère

du vieux Drughin, épousa Elisabeth des Prez et en eut

deux filles qui furent également cohéritières de Saive;

une de ces filles appelée Damyon épousa Louis Gilar , fils

de Gilar de la Gange, échevin de Liège, mais celui-ci ne

tarda guère à aliéner sa part de la seigneurie.

L'autre fille de Wathieu Ponée épousa Gilles de Ghar-

neux : leurs descendants devinrent les vrais seigneurs

de Saive.

(i ) Eustache Drughin commandait, le 17 juin 1347 la garnison du

château d'Argenteau, Daris, XIII^ et XIV® siècles, p. 553.

(2) Voir le chapitre Seigneurs en partie.



Les seigneurs de la famille de Gharneux.

Gilles de Gharneux , chevalier , était fils d'Arnold

de Neuvice dit de Gharneux, échevin de Liôge et prévôt de

Bouillon, mort en 1311. Il occupa les fonctions d'échevin

de Liège, de 1314 à 1321.

L'évèque de Liège et le chapitre de Saint-Lambert le char-

gèrent de plusieurs missions importantes , notamment

de la garde des forteresses de Gornillon et de Bouillon (l);

il fut un des signataires de la Paix de Fexhe en 1316 et

périt au siège de Bouvigne en 1321 : « Et là fut mors

ton trois mesire Giele de Charneur I valhant chevalier;

son chief fut espateis d'onne gros piere ; et partant

quilh astoit de noble sanc, ilh fut raporteis à Liège » (2).

( 1 ) Cathédrale de Saint-Lambert , charte n° 494.

(2) Jean d'Outremeuse , Chronique, t. VI, page !257.
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A propos de nohle sang , il est à remarquer qu'Arnold

de Neuvice, dit de Gharneux, père de Gilles, fut un des

premiers fils de bourgeois ce qui pi-it l'Ordre de Cheva-

» lerie à Liège , ayant esté fait Ghevalier avec Monsieur

T> Jean Surlet, qui estoit pareillement fils de Bourgeois. (]) »

Il prit les armes du côté de sa mère : d'or à une croix

dentelée de gueule qui est Scavedries et Julémont et les

brisa de part son père d'un quartier de Bierses qui est

burelé d'argent et d'azur au lion de gueule brochant sur

le tout.

De son mariage avec la fille de Wathieu Ponée de Jupille,

Gilles de Gharneux eut trois fils :

1° Arnold de Gharneux, échevin de Liège de 1347 à 1366,

grand mayeur de Liège
,
gouverneur et châtelain de Fran-

chimont. II épousa Béatrix Surlet, fille de Gérard Surlet,

chevalier et mourut probablement en 1366. Il fut inhumé,

d'après Jalheau , dans l'église des religieux Dominicains,

à Liège.

2° "VValthère de Gharneux, chanoine de la cathédrale de

Liège, prévôt des collégiales de Saint-Pierre, à Liège,

et de Notre-Dame, à Maastricht. Il est aussi cité en

1362 comme écolàtre de la collégiale de Saint-Paul, à Liège,

et homme de fief d'Englebert de la Marck, évêque de

Liège (2). Il mourut le 7 juillet 1392 et fut inhumé « sous

une lame de cuivre » dans la chapelle du Saint-Sacre-

ment en la cathédrale de Saint-Lambert, à Liège. On
grava sur sa tombe ses quatre quartiers et une épitaphe

pompeuse qui célébrait ses vertus (3).

3° Adolphe , dit Aoust de Gharneux , chevalier, échevin

de la Souveraine Justice de Liège, bourgmestre de Liège

U) HEiimcovïiT, ?nroir des Noblesde Hashaye, édil. Salbray
,

p-. 23(}.

(s) Abbaye du Vcd-Saint-Lambert, charte no G24.

(r>) Le Port, 2" partie, vol. II, fol. 21.
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en 13C2, épousa Marie de Lavoir, fille de Henri de Lavoir

et de Marie de Flémallc.

Ces trois frères s'efforcèrent de racheter à leurs nom-

breux cohéritiers la part qui leur était échue de la seigneurie

de Saive (1) et parvinrent à la reconstituer dans leur

faniille.

Certains membres de la famille de Jupille y conservèrent

pourtant des droits et des biens.

Le 12 mars 1360, Jean de Jupille, fds de Jean dit de

Francliimont, releva à la Cour féodale (2) de Liège la

huitième part de la moitié de la hauteur de Seyve en la terre

de Dolhain (5) (Dalhem), avec cens, chapons, rentes et

tous autres émoluments lui appartenant par la succession de

ses père et mère (4).

Le 10 septembre 1431 , Jean le Thourier, fds de Willem

des Cortis, releva également, devant la Cour féodale,

la huitième part de la moitié délie hauteur délie ville

de Seyve, etc., par la mort de Jean de Jupille, son

cousin (5). Après ce relief, nous ne trouvons plus de trace

de cette partie de la seigneurie.

A la moit d'Arnold de Charneux , la seigneurie de

Saive échut pour la plus grande part à son fds , Gdles de

Charneux, chevalier, seigneur de Saive et à Charneux, qui

(1) Arnold de Charneux raclieta en 1351 la part de Gille Gillar ;
en

1338, celle de Renneclicn dette Tour de Wandre; en 13G2, celle de

Lovvars (Louis), fils de Guillaume de Jupille ; Walthère de Cliarneux

acquit, en 1367, à Stassin Drughin, de Jupitle, la moitié du bois de

Saive, etc. ( Archives du château de Harff).

(•2) Saive élant un alleu, nous ignorons pourquoi les reliefs de la

K^' partie de la seigneurie se. faisaient à la Cour féodale.

(ô) Saive n'était pas situé dans le comté de Dalhem, mais faisait

partie de la l)anlieue de Liège. Voir page 253.

(,i) Cour féodale deLièfje, reliefs, reg. n° 40, fol. 19.

{:,) Idem, reliefs, reg. n" 46 , folio 09.
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épousa, en 1368, Isabelle de Gheilckeike , fille de Jean de

Ghellekerke, chevalier, et de Marie d'Oufiet.

Le nouveau seigneur dut, le 14 août 137'-2, emprunter,

à Thomas de Soiron, une somme de mille florins d'or,

dont il hypothéqua la seigneurie de Saive
;
par un acte

passe le lendemain, 15 août , Thomas de Soiron et Maroie

de Wez, sa femme, firent savoir que, pour cet emprunt,

Gilles de Charneux leur «; doit rendre et pair az canges

» ou en leur hosteit à Liège cent et siex florins petis viez

» de bon our del fort pois et aie droite ensengne de

» Collongne cescun un hiretablement al jour nostre dame

» en my aoust», et que Gilles de Charneux ou Wallhère

de Charneux , chanoine de Liège , son oncle
,
peuvent

racheter cette rente dans le terme de six ans au prix de

mille florins d'or. Si la rente n'était pas payée dans le délai

fixé, Thomas de Soiron pouvait entrer en possession des

biens hypothéqués, savoir : « le casteal, forterece, ville,

» hauteur et justice de Seyves avec les bins à chu

» appendans » (i ).

Thomas de Soiron, qui releva, le 8 mars 1381, le château

de Kinkempois (2), fat remboursé dans le terme indiqué,

car Gilles de Charneux resta seigneur de Saive.

Les enfants d'Adolphe de Charneux reçurent aussi en

héritage de leur père et de leur oncle, Walthère de Char-

neux, une partie des biens de Saive ; ces enfants étaient :

Gilles, l'aîné, « qui n'eut pas grande conduite», épousa

Marie de Goir et mourut sans enfants ; Alix, qui épousa

Thierry de Moylant , chevalier, seigneur de Jelianster,

échevin et bourgmestre de Liège en 1380 (3 ) ; enfin

,

( i ) Archives du château de Harff.

(2) Cour féodale de Liège, reliefs, re.'^. W 42, folio 59.

(3) Fils de Tliierry de Moylant , chevalier , éclieviu du Liège, et de

Helevvi de Saint-Marliii.
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Englebert, Henri et Arnold, qui embrassèrent tous

trois l'état ecclésiastique; ces deux derniers, chanoines

à Maestricht, cédèrent leur part à Thierry de Moylant,

leur beau-frère ; ce dernier par des acquisitions succes-

sives, devint un prétendant sérieux à la seigneurie de Saive.

Gilles de Charneux , fds d'Arnold , mourut sans enfants
,

la seigneurie échut à sa nièce, Lise ou Elisabeth de

Brouck, fille de Simon de Brouck, dit de Gemmenich, et de

N. de Charneux.

Elisabeth de Brouck épousa, vers l'an 1380, Englebert Nyt

de Birgel , maréchal héréditaire du duché de Juliers , châ-

telain
,
avoué et amman de Nideggen, seigneur de Rode et

d'une partie du château de Tomberg (i). De ce mariage

naquirent six entants :

1" Frambach de Birgel , l'aîné
,
qui suit, hérita de la

seigneurie de Saive.

2° Alveradis épousa Jean de Harlï de Lintzenich.

3" Mctzgin épousa, en 1420, Gérard Beissel de Merode.

¥ Lysgen.

5" Simon épousa Fritza de Thorr, veuve de Diederich

d'Engelsdorf , et n'en eut pas d'enfant. Il était, en 1413,

en guerre avec la ville d'Aix-la-Chapelle, qui lui réclama,

en 1-420, avec Carsilius de Pallant, le château et la terre

de Wildenburg.

6° Enfin Bauduin épousa Marguerite d'Oupeye.

( ) ) Nous (levons la comiuuiiicatioa de nombreux documents sur

les seigneurs de Saive, originaires du pays de Juliers , à M. le comte
de Mirbach

,
qui a bien voulu mettre à notre disposition les belles

archives de son cliâteau de Harff, et à M. von Oidtraann, capitaine

commandant au i""- réiriment de Grenadiers (Eeine) de la Garde,

à Coblence , dont on connaît les importants travaux sur les familles

du pays de Juliers.
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FRAMBAGH DE BIRGEL , 4421-1438.

Frambach de Birgel, seigneur (rEschweiler, Mars-

challrath, Bovenberg, Holzheim , Saive , Cbarneux , delà

moitié de Tomberg, etc. , maréchal héréditaire de Juhers,

amman de Montjoie, épousa, en 1403, Jeanne de Huckel-

hoven, fdle de Hemi de Huckelhoven, drossard et seigneur

d'Eschweiler , etc. (l); par un acte de partage de 1416,

Simon de Birgel renonça, en faveur de son frère Frambach,

aux biens maternels de Saive et de Gharneux et conserva

en échange Bovenberg ; à sa mort , la terre de Bovenberg

retourna également à Frambach. (2)

Frambach de Birgel eut quelques difficultés au sujet de

la seigneurie de Saive, avec Adam de Moyiant, seigneur

de Rocour, son cousin, fds de Thierry de Moyiant, et d'Alix

de Gharneux, auquel était échue la partie de Saive possédée

jadis par Adolphe de Gharneux.

Mais le 29 juin 1421, Adam de Moyiant « considérant que

D les seigneuries de Saive et de Gharneux avec leurs

(l) Leurs convenances de mariage se trouvent aux arcliives du

château de Harff.

(î) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins , touH,' V!, \>. 251.
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» dépendances sont l'apanage de Frambach de Birgel qui

» en est l'héritier direct comme représentant messire

» Arnold de Charneux et Gilles son fils » , renonça aux

droits qu'il pouvait avoir moyennant le payement, dans

le délai de huit ans, d'une somme de huit cents florins de

Hollande. Cette somme avait été jadis dépensée pour ces

seigneuries par Thierry de Moylant, père d'Adam. Celui-ci,

par son acte d'a])an(lon, exprime le désir que toute aiïaire

de famille et autre soit réglée entre lui et Frambach; il

prie son cousin de régler ses affaires testamentaires quand

cela sera nécessaire, d'être pour lui un ami et un père et

de l'aider à devenir un homme d'esprit (dat ich ein gheis-

telich man werden muge) (1).

La sonuTie de huit cents florins fut payée dans le terme

fixé; Adam de Moylant en donna quittance à Frambach de

Birgel en 1429, tout en réitérant sa renonciation pour

lui et pour ses descendants (2); il avait épousé Agnès, fille

de Jean de Harche et d'Isabelle de Biernawe, dite de

Lardier.

Il est probable que son état de fortune n'était pas des

plus brillants, car le 3 juillet 1426, il emprunta, avec

Herman de Charneux, son receveur, à Wathieu d'Atin,

souverain mayeur de Liège, la somme de cent quarante

griffons pour payer des dettes et pour d'autres usages (3).

Il mourut au château de iMontjoie, diocèse de Cologne,

le 4 mars 1435, et institua Agnès de Harche, sa femme,

son héritière universelle.

(1) Copie du XYI« siècle légalisée par notaire; Bit)liollièqiie de la

Cour, à Darmstadt, Collection d'Alfter, vol. 35, p. 2004-5.

(2) Beitrâge zur généalogie der adlingen geschlechtcr von Joseph

Strange, Aclites heft, Coin, 1869, pa^. 07, n° 4.

(3) Charte du monastère de Lens-Sainl-Remy.
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Frambach de Birgel assista à ses derniers moments.

Retenu par les fonctions qu'il exerçait au duché de Juliers

et par les seigneuries qu'il y possédait, Frambach de

Birgel n'habita guère le château de Saive(i); on constate

cependant, sa présence à des reliefs de fiefs sous Jean de

Wallenrode, Jean de Heinsberg ayant été, en 1418, promu

à l'évêché de Liège , Frambach de Birgel devint son

conseiller et son trésorier ; c'est en cette double qualité

qu'il accompagnait souvent le prince de Liège et assista

aux reliel's des fiefs en 1420, 1421 et 1422, à Liège, Huy

,

Grammont, etc. (2).

Il combattit aussi en plusieurs circonstances en com-

pagnie des seigneurs liégeois et aux côtés de Jean de

Heinsberg (3). Celui-ci le nomma même son maréchal;

voici en quels circonstances : le premier août 1421 , Jean

de Heinsberg partit avec un grand nombre de seigneurs

et de bourgeois de Liège, pour combattre les Hussites

qui se livraient en Bohême à d'atVreux excès contre les

catholiques; le pannonceau de l'évêque était porté parle

chevalier Adam d'Oupeye; le premier jour, l'armée lié-

geoise logea à Milieu et arriva le lendemain au château

d'Eschweiler, seigneurie appartenant à Frambach de

Birgel où les troupes de l'archevêque de Cologne et de

nombreux seigneurs étrangers se joignirent aux Liégeois.

C'est ce jour-là que le prince de Heinsberg choisit le

seigneur de Saive pour son maréchal et lui confia sa

bannière. Frambach la remit à son frère Bauduin de

Birgel , « homme sans peur et de grand courage »
,
qui la

(i) Lorsqu'il est cité dans les registres de la Cour de Saive, on le

qualifie de II damoiseau de Sève ou damoiseau Framhaise.

(2) Cour féodale de Lièr/e, reliefs, rejr. n" 45, f'« 14, 1S, 2"), 10, 1()7.

(3) Frambach, Baudulu et Simon de Birgel, avaient, en 141!),

promis au seigneur de Heinsberg aide et assistance au pays de Juliers.
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porta darant toute la campagne. Celle-ci ne fut pas longue,

car l'Empereur Sigismond, voyant que les croisés ruinaient

le pays sans obtenir aucun résultat, les pria de retourner

chez eux; Jean de Heinsberg rentra à Liège, le l^r sep-

tembre 1421 (1).

Les registres de la Chambre des finances du prince

prouvent que Frambach de Birgel fut encore chargé par lui

de diverses missions ; on tr'ouve, notamment aux comptes

de 1429 : « Promiers fut despend ut par damoiseal Frambasse

» et ledit recheveur (du prince) quant ils furent à Diiren

» pour certaines besognes VIII pesans florins et demy (2). »

Nous ignorons quelle était cette besogne , mais Jean de

Heinsberg eut sans doute à se louer du zèle de son servi-

teur, car il lui abandonna pendant plusieurs années le

produit de la recette du bailliage de Jupille : « De touz les

» bins extans en la cerrye de Pont d'Amoircourt ly dis reche-

;) veur (du bailliage) nen at rins reçut, car Monsingneur

» en at ordineit a damoisial Frambasse de Birghel ( 3 ). »

Frambach de Birgel était aussi en relations avec Jean III,

comte de Namur ; celui-ci lui avança, le 17 avril 1424, une

somme de mille couronnes de France dont les biens de

Saive et de Charneux furent hypothéqués. Voici la lettre

adressée à ce sujet au comte de Namur par le seigneur de

Saive :

« Très honnouré et très chier segneur, je me recom-

» mande a vous assez de fois, et vous plaise savoir, ensi

» que autrefois ay parleit a vous a cause del assené

» que je doy faire pour le somme des mille couroimes que

» j'ai adpresent receu de par vous par le main Willaume

(1) Jean de Stavelot, Chronique, p. 188.

(2) Chambre des finances, recelte générale, reg n" !21G, f'J 80 v^o

(3) M. î' 79; 11° 443, 1" 87.
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» de Gravier (i), etc., lequel assenne je olïroye faire sour

» me terre de Charnoir ou sour le court de le moynerie, le

» court des segnourages et le moullin de Seyves. Très

» honnouré et très chier segneur se boin vous semble a

» mon advis, ledit assenne scroit mieux et plus souffissant

» sour lesditcs cours et ledit moullin que sour le terre de

» Charnoir, car lesdites cours et mollin sont bien en valleur

» de C et L muis despeaulte cescun an et encore plus. Se

» vous y plaise avoir advis moi seneffiant sur ce vostre

» plaisir. Car ce m'est tout ung douquel des deux assennes

» qu'il vous plait et ce dit assenne vostre responce heuwe

» et le lieu où il vous plaist que fait soit je voel acomplir

•» dedens le saint Jehan prochain et vous lairay savoir XV
» jours devant quant faire se polra. Très honnouré et très

» chier segneur, adiez, poez à moy senefTyer vos bons

» plaisirs pour les acomplir à mon pooir, pi'iant messire

» que adics vous ait en sa sainte garde.

» Escriptà Huy leXVIIe jour d'avril (142'4), Vostre servi-

» leur Frambach de Birgel, mariscal hiretier de le duceit

» de J allers )^.

Au dos : « A mon 1res honouréet très chier segneur mon-

T) segneur le comte de Namur, segneur de Belhune))(2).

L'abbaye du Val-Dieu, près de Charneux , eut à se louer

de la générosité du seigneur de Saive qui
,

par un acte

du 24 avril 1428, assigna, conjointement avec Jeanne,

son épouse, à ce monastère, une rente annuelle de soixante

muids d'épeautre afîcclés sur ses biens situés dans le

Limbourg et aux environs. Il passa cet acte en présence

de Simon de Birgel, son frère, et d'Adam de Moylant,

son parent (3).

(i) Banquier à Namur.

{-2) Chartes des Comtes de Namur. n"' l.%f), i;W7 d(^ l'inventaire

de M. Piot, archiviste généial du l^ioyaunie.

(3) Archives du Val-Dieu , Liber priinlcyiorion , fol. 414.
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On trouve encore Frambachde Birgel, le 23 avril 1430,

assistant, comme témoin, au serment que prêta au chapitre

de Saint-Lambert, Henri de Gronsveld, nommé châtelain

de Franchimont (i).

Les habitants de Saive furent mis en émoi, le 15 mai

143G, par l'arrivée d'une .troupe nombreuse d'hommes

armés escortant deux captifs: c'étaient le chanoine Lambert

d'Atin (2), fils du fameux séditieux, et son serviteur, que

les bourgmestres de Liège venaient de faire saisir à cause

de leur complicité avec les rebelles. Informés que de

Maestricht, où il s'était réfugié, Lambert d'Atin devait se

rendre avec son valet à Julémont pour percevoir des rentes

dues à son père, les maistres de Liège y avaient envoyé un

grand nombre de soldats qui s'en emparèi"ent sans peine.

Le chroniqueur Jean de Stavclot rapporte que :

« Les comraones gens et les pastureales aloient veoir les

)) gens d'armes passeir et ne savoient don chu venoit. ))

La troupe venant du Limbourg passa derrière la torte-

resse de Saive , traversa Wandre et Jupille
,

passa la

Meuse à Herstal, et conduisit le prisonnier dans la tour de

Bernalmont, où on le retint (pielques jours. Un soir, on le

conduisit près d'une bure abandonnée et on l'y précipita

après lui avoir fracassé la tète. Les auteurs de ce meurtre

cruel clinique accoururent ensuite à Liège, où ils arrivèrent

à minuit, et crièrent à ceux qui gardaient la cité : « Lambert

d'Atin est mors, on le vierat jamais plus » (3).

FrambacJi de Birgel et Jeanne de Huckelhoven eurent

{ 1 ) Cathédrale Saint-Lambert , conclusions capitulaires, reg. n" 109,

fol. 135 V.
(i) Il était docteur en droit, chanoine de Saint-I-ambert , de

Saint-Paul et de Saint-Martin, prévôt de Saint-Denis, à Liège, et

chanoine de SainL-Sauveur, à Utrecht.

(5) Jean de Stavelot, Chronique, yi. 323.
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deux enfants; l'aîné, Englebert Nyt, que Jean de Sta-

velot qualifie de seigneur de Seyjic, fut maréchal de Juliers

et épousa, en i-4'29, Adélaïde de Gronsveld, tille de Henri

de Gronsveld et d'Adélaïde d'Oupeye. Englebert de Birgel

reçut de son père , en subside de mariage , une rente

de trois cents muids d'épeautre assignés sur les bans de

Vaux, Charneux et Chane, et le château de Chane comme
habitation. Les châteaux de Tomberg et d'Eschweiler

devaient aussi lui revenir après la mort de ses parents.

Adélaïde apporta en dot une rente de deux cents muids

d'épeautre allectés sur la seigneurie de Herstal et

d'autres biens (l).

Englebert de Birgel intenta, en 1439, un procès au seigneur

de Groy pour obtenir la possesion de la terre de Herstal et

ce qui lui avait été promis en convenances de mariage,

mais il perdit sa cause.

Les chroniques de Liège nous rapportent qu'Engle-

bert Nyt de Birgel se trouvant, le 30 juin IMl (2),

à Cologne
, y provoqua à un combat en champ clos

un seigneur espagnol célèbre par sa vaillance. Celui-ci

avait, pour l'amour de sa dame, attaché une berricke (3)

à son épaule , et quiconque la touchait devait faire

fait d'armes contre lui. Ce seigneur étranger avait,

auparavant, combattu cinq fois le bâtard de Saint-Pol.

Le tournoi eut lieu à Dûren , le 8 août 1441 et les

jours suivants; Nyt de Birgel fut vainqueur le premier

jour de combat et, le second, il ^"'ssa l'espagnol outre

son harnas. Emportés parleur ardeur, ils voulaient tous

deux continuer la lutte jusqu'au bout et mettre pied à

terre pour férir de haches et otdtrer de dagues , mais

(1) Renseignements de M. le capitaine von Oidtman.

(s) Des chroniqueurs allemands assignent d'autres dates à cet

épisode.

(3) Voir Jean de Stavelot, Chronique, page 459, note 2.
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les seigneurs présents les arrèlèrent. Le lendemain,

le duc de Berg , seigneur de Dùren , les archevêques

de Mayence et de Cologne , le prince-évèque de'

Liège et un grand nombre de comtes et de chevaliers

s'érigèrent en arbitres enire les deux champions; il

fut déclaré, au rapport des hérauts, que les combattants

avaient bien fait leur devoir , mais que Messire Nyet

l'avait encore mieux fait ; on rendit à l'espagnol les

herickcs qu'il portait sur sa manche, et on le nomma
Hector : Englebert Nyt de Birgel , en galant homme

,

lui envoya un bœuf, seize moutons, soixante chapons

et six aimes de vin rouge et blanc (1).

Jean de Heinsberg pailit, le 31 janvier 1444, pour faire le

pèlerinage de la Terre-Sainte
,

qu'il ne put accomplir.

En effet, d'après Jean de Stavelot , le sultan ayant appris

que le prince de Liège était duc de Bouillon, et successeur

de Godefroid de Bouillon, refusa de le laisser aborder en

Palestine
; Nyt de Birgel fut un des seigneurs d'Outre-

Rhin qui l'accompagnèrent
; il revint avec le prince à

Liège, le 31 août 1444 (2).

Quelque temps après, on le trouve à la guerre entre

les Gueldrois et le pays de Juliei'S « portant gentiment

la bannière dé Juliers ».

Après la mort de sa première femme, il se remaria,

en 1447, avec Gcrtrude de Nesselrode , et , en troisièmes

noces
, en 1468 , avec Paitze de Raesfeld ; il eut des

enfants de ces trois unions, mais ils ne possédèrent

pas la seigneurie de Saive, qui échut à sa sœur
Marguerite de Birgel.

(1) Jean de StaVelot, Chroniriue, p. 459.

(2) Daris, Histoire de la Principauté et du Diocèse de Liège

XV« siècle, p. 307.
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ARNOLD DE HOEMEN. — 1433-1451.

Marguerite de Birgel , fille de Frambach et de Jeanne de

Huckelhoven, épousa, en 1433, Arnold de Hoemen, vicomte

héréditaire de l'archevêché de Cologne et seigneur d'Oden-

kirken (4). Il devint par ce mariage seigneur de Saive.

Il chargea de l'administration de la seigneurie de Saive

un châtelain pour veiller au maintien de ses droits et perce-

voir les revenus.

Henri Ruefîman, de Fauquemont, fils de Godefroid

Ruefîman , échevin de Herstal , et de Jeanne de Racourt",

était châtelain en 1447 et ne s'acquitta pas très diligem-

ment de sa charge ; aussi eut-il de nombreuses difficultés

avec son maître et les seigneurs de Saive ses successeurs.

Arnold de Hoemen eut à soutenir un long procès

contre Autoine de Groy, seigneur de Hcrslal , au sujet des

biens dits « délie Motte »
,
qui taisaient partie de la sei-

gneurie de Saive. Le seigneur de Herstal prétendait que la

(1) Fils d'Arnold de Hoemen de Wedenaw et de N. d'Odenkirken,

vicomtesse héréditaire de rarchevêclié de Cologne ; Le Fort
,

1^« partie, vol. XI, fol. 37.
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Motte se trouvait sur son territoire et lui était redevable

d'une rente de quarante muids d'épeautre (i).

Nous ignorons comment le conflit se termina: mais,

dans la suite, la Motte quoique toujours indiquée comme
terre de Brabant fut, jusqu'au XVII'^ siècle, relevée à la

Cour allodiale de Liège , en même temps que la seigneurie

de Saive.

Arnold de Hoemen et Marguerite de Birgel eurent deux
entants :

1" Jean de Hoemen, chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert

au duché de Juliers , seigneur d'Odenkirken , Rulandt,

vicomte héréditaire de l'archevêché de Cologne, épousa
Marguerite de Pallant de Rulandt , tille de Jean, baron de
Pallant, chevalier, seigneur de Rulandt et de Barbe de
Pirmunt (2).

2° Ricarda de Hoemen épousa Jean de HaHï" et lui

apporta en dot la seigneurie de Saive et les biens de
Charneux.

(0 Cour de Herstal, reg. no 6, fol, 21 yo. La Motte qui figure sur la

carte archéologique de Van der Maelen. sous le nom de château
carlovingien

, est qualifiée de arx dans un document de 1270:
" triajornalia jungentia . . . versus orientem vie qua tenditur

» ad arcem de Vetere Vineto dictam délie Motte. >^ Voir annexe
n» 1. Dans la suite

, elle perdit complètement son caractère
de château-fort et devint une métairie. M. le comte de Mirbach-Harff
nous a communiqué plusieurs documents des XIV» et XV^ .siècles con-
cernant la tenure délie Motte. Une de ces chartes porte que, le 10
octobre 1353, Renard de Gore, chanoine de Liège, prend en héritage,

du seigneur de Herstal, «le court, manoir, vivirs
, jardins , terres,

» preis, bois, etc., condist la tenure délie Motte séans asseis près de
» Saeves moyennant une rente annuelle de quarante muids d'épeautre
» et quatre marcs de cens. »

(a) Le Fort, 1" partie, vol. XI fo 37.

20



— 284

ADAM DE HARFF.— 1451-1458.

Ricarda, ou Karde de Hoemen, épousa, en 1451, Adam
de HarfT, chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert, au duché de

Juliers, fils aîné de Godefroid de Harft', chevalier, seigneur

de Harff, grand bailli du duché de Juliers, et de Henriette de

Broechuisen, fdle de Guillaume de Broechuisen, chevalier,

et d'Agnès de Weerdenbergh, et lui apporta en dot la sei-

gneurie de Saive (l).

Adam de Harff ne taisait pas du château de Saive sa rési-

dence habituelle et confiait l'administration de la seigneurie

au châtelain Henri RuelTman. Les comptes de ce châtelain

pour les années 1453 et 1454 (2) , les seuls que nous con-

naissions, renferment quelques détails intéressants; ils

apprennent que le seigneur de Saive percevait annuellement

en cet endroit des cens, rentes et chapons , évalués à cent et

soixante-dix-neuf muids d'épeautre , et était redevable à

diverses personnes de quatre-vingt-onze muids et un setier.

(i) Leur contrat de mariage se. trouve en original aux archives du

château de Harfi'.

(i) Archives du château de Harif; ces comptes furent rendus à

Godefroid de Harfî, père du seigneur.
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Par les dépenses du châtelain, qui s'élevaient, en 1453, à

quarante-neuf griffons, on constate que Godefroid de Harff,

père du seigneur, venait très souvent à Saive et en nom-

breuse compagnie ; il avait toujours avec lui une suite de dix

à vingt cavaliers; l'on voit auss) que le seigneur de Saive
,

lorsqu'il occupait son petit manoir, observait les lois de

l'hospitalité : « Monseigneur de Saive a hébergé un pauvre

homme et lui a donné un muid d'épeautre. » En 1454, on

renseigne les frais occasionnés par les fréquents séjours à

Saive du seigneur ou de ses envoyés : « Lorsque messire

Adam de Harff se rendit avec son frère, son beau-frère et

ses amis, aux noces de Frédéric de Withem (i), il vint à

Saive avec quatorze chevaux et y demeura six jours entiers.»

Le châtelain faisait figurer, chaque année, dans ses

dépenses, ses habillements, tant d'hiver que d'été, pour

la somme de quatre florins.

Adam de Harff ne fut point satisfait de l'administration de

Henri Ruefl'man ; il le congédia en '1450 et lui intenta une

action en dommages et intérêts pour mauvaise gestion.

Lorsque Henri Rueffman avait été préposé à l'admi-

nistration de Saive , les fermes étaient er. bon ordre et

en plein rapport; lorsqu'il quitta ses fonctions, toutes les

terres étaient en friche ; en 4453 , le châtelain de Dalhem

fit une délimitation ou cerclemenage de sa juridiction et

prétendit empiéter sur la seigneurie de Saive du côté de

Cheratte ; la cour de Saive voulut faire valoir ses droits;

mais la négligence de Henri Rueffman permit au châtelain

de Dalheni de s'emparer d'une partie de la terre de Saive,

(i) Frédéric de Witliem épousa, en 1454, Marie Chabot, fille

d'Eustache Cliabot, seigneur d'Omesée, Colonster, o!c. Jjcurs conve-

nances de mariage sont du 3 novembre 1454, Le Fort, 1" partie,

vol. XXV, fol. 67.
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sans que le seigneur en eùl connaissance (l). Le châtelain

était encore accusé d'avoir vendu à son profit des chênes

et d'autres arbres et d'avoir laissé brûler une grange
;

en outre, il n'avait jamais rendu compte de ses recettes

et dépenses.

Les échevins de Liège décidèrent, le 25 octobre 1456,

que Henri Rueffman n'avait pas rempli convenablement

ses fonctions, et qu'il devait indemniser Adam de Harff

des dommages causés par son incurie. Ceux-ci furent

évalués à deux cent et quarante muids d'épeautre {-2). De

son côté, Rueffman réclama une somme de deux cents

florins et des journées d'ouvriers.

Le châtelain n'ayant pas obéi à la sentence des échevins

fut incarcéré dans la prison de Liège et n'en sortit que

plusieurs mois après, moyennant caution. Le procès traîna

en longueur et n'était pas encore terminé le 14 janvier

1458 (3).

Malgré ses absences prolongées, Adam de Harff s'inté-

ressait au château de Saive; il fit construire un grand

vivier (4) et établit comme châtelain de Saive, en 1457,

Olivier de Libermeit, frère de Guillaume de Libermeit,

chanoine de Sai:it-Lambert et prévôt de Saint-Jean-Evan-

géliste , à Liège (4).

Adam de Harff eût trois fils :

4** Godefroid, marié à Anne de Renesse, fille de Jean

de Renesse , seigneur de Renouwen , et de Gornelie de

Rockoven.

( 1 ) Les comptes de Henri Rueffman pour 1453 mentionnent pour-

tant les dépenses qu'il fit en accompagnant dans un cerclemenage le

châtelain de Daltiem et les échevins de Cheratte.

(2) liichevins de Liège, Greffe Stéphany, œuvres, reg. n'^21, fol. 245 vo.

(3) m. M., reg. no 23, fol. 285.

(4) Archives de Harff.
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2" Arnold, seigneur de Neyrhoven , chevalier de Jéru-

salem. Il voyagea en Italie , Egypte, Arabie, aux Indes,

en Ethiopie, en Palestine, Turquie, Grèce, Hongrie,

Espagne, France, etc., et écrivit une curieuse description

de son voyage, mais ce qu'il dit de l'Arabie, des Indes et

de l'Afrique centrale, est tiré de Mandeville. Il épousa

Marie de Bongart de Bergenhausen , fille d'Eustache de

Bongart de Bergenhausen, chevalier, et de Marguerite

d'Argenteau , et mourut sans enfant.

3° Adam, seigneur de Lintzenich, marié à Jeanne,

de Pallant, fille de Damian, baron de Pallant, seigneur

de Weiszweiler , et de Jeanne de Gryn , dame de

Cosseler.

Adam de Harff trouvant sans doute que cette petite

seigneurie lui causait plus d'ennuis que d'avantages
,

la vendit au commencement de l'année 1458 à Baes de

Ryckel, chanoine tréfoncier de Saint-Lambert.

RAES DE RYCKEL. — 1458-1475.

Raes de Ryckel était fils de Jean Bolle , seigneur de

Ryckel et de Marguerite de Haccourt (l).

11 devint fort jeune chanoine de Saint-Lambert

( I ) De Thkux, Le Chapitre de Saint-Lamberi, vol. 2, p. 192.
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et obtint , dans la suite. , la dignité de prévôt de la

collégiale de Saint-Barthélemi et la charge de bailli

de la cathédrale de Liège ; il figure en cette dernière

qualité, le 5 juin 1459, dans un cerclemenage entre la

seigneurie de Fexhe, appartenant au chapitre, et la

terre de Herstal (i).

Il habitait, en 1457, la maison de feu Jean de Haccourt,

son oncle maternel
,
qui avait aussi été chanoine de Saint-

Lambert.

A peine en possession de la seigneurie de Saive, il

l'hypothéqua, le 14 octobre 1458, d'une rente annuelle

de vingt muids d'épeautre , à Josse délie Marche
,

chanoine de Saint-Lambert (2).

La seigneurie de Saive eut beaucoup à souffrir des

troubles qui désolèrent la principauté de Liège à cette

époque ; un grand nombre de maisons furent arses et

les terres restèrent longtemps en trixhe.

Le seigneur de Saive mourut le 10 mars 1475; sa maison

claustrale fut saisie par le chapitre pour payer les frais de

(i ) Archives de Si^-Lambert, Gi'ande Gompterie, stock rouge, fo 18L

(2) Id. id. stock A, no 3, 1470-1738, fo 129 V.

Après la mort de Josse délie Marche, cette rente fut payée par

les seigneurs de Saive à Gertrude délie Marche, sœur de Josse,

qui épousa Jean Royer , seigneur de la Neuville. Elle passa

ensuite à Gertrude Royer, leur fille, qui épousa 1" Daniel de

Sovey , 2û Arnold le Moisne, de Niverley
;
puis à Marie de Sovey,

qui épousa Henri de Redingen, de Tirlemont. Celui-ci ayant été fait

prisonnier pendant les guerres civiles , fut obligé
,
pour payer sa

rançon, d'aliéner ses biens. La rente de vingt muids fut acquise,

le 16 juin 1481 ,
par Thomas Peronne. Josse Royer , frère de

Gertrude , chanoine et officiai de Liège , en fit le retrait lignager

et la laissa par son testament, du 2 novembre 1515, aux chanoines

de Saint-Lambert ; voir les Testaments originaux des chanoines de

Saint-Lambert; Le Fort ,
1'« série, rog. n'20, fol. IIS; Cour allo-

diale de Liège, reg. no 32, fol. 48 v^, 1G4.

#^
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ses funérailles
,
qui, par un décret du 27 mai 1478, furent

mises à charge de la fabrique de la Cathédrale.

Raes de Ryckel laissait un fils naturel nommé Jean, qui

hérita de la seigneurie de Saive.

JEAN DE RYCKEL. — 1475-1480.

Jean de Ryckel , seigneur de Saive , eut plusieurs

difficultés au sujet de la succession de son père (l), qui

avait laissé une situation assez embrouillée ; il continua

aussi les procès intentés à ses prédécesseurs par Henri

Rueffman , ancien châtelain de Saive, et par le seigneur

de Herstal, qui réclamait une rente de quarante et un

muids d'épeautre et quatre marcs de cens sur les biens

de la Motte.

Le 20 juillet 1476, Nicolas de Somevoir (2), qui avait

épousé Catherine, fille de Henri Rueffman, réclama à

Jean de Ryckel douze muids d'épeautre de rente,

promis jadis à son beau-père par Arnold de Hoemen.

(i) Notamment avec Elisabeth de Goetsenhoven, servante de

Raes de Ryckel , à qui celui-ci a\ait laissé, par testament, la

moitié des bestiaux qui se trouvaient au château de Saive :

(c idem quondam dominus Raso in eodem castre ( de Seave
)

» inter alla sua bona mobilia habuit et possedit octo vaccas

» quamlibet in valore novem grilfonum
,
quatuor boves quemlibet

» valore XII griffonum et duas juvencas quamlibet valore quatuor

» griffonum et XVIII porcos quemlibet valore duorum et dimidii

» griffonum simul ascendentium CLXXIII griffon., facientes pro ejus

» medietate LXXXVII grilfones, quos dictus reus (Jean de Ryckel)

» apprehendit et ideo illos ab eo petit » 24 '1^^'<^ 1478 ; Cathédrale

Saint-Lambert , conclusions capitulaires , reg. n" 11:2, f" 19 ; Cour de

Herstal, reg. W 9, f° 203.

(2) Nicolas de Somevoir figure, en 1479, comme « cheval-

cheur de l'écurie du duc de Bourgogne»; État f/ers, reg. n° 264.



— 290 —

Condamné à les payer , sauf à poursuivre ceux qui

avaient vendu la seigneurie à son père , Jean de Ryckel

s'y refusa, et Nicolas de Somevoir obtint saisie-arrêt sur

tous les biens qu'affectait cette rente ; Adam de Clermont

s'en rendit acquéreur le 26 août suivant, moyennant

le payement de la rente. (])

Quelque temps après , Jean de Ryckel passa au service

des Lamarck et combattit assez longtemps sous leur

bannière. Il aliéna la plus grande partie de ses biens et

vendit, le 8 mars 1480, à Adam de Clermont, qui y possé-

dait déjà une rente de quatre vingt muids d'épeautre (2) :

«la forteresse, terre, hauteur et signorie de Seyves et

» Seavelette avec tous cens, rentes, émoluments, bois,

» terres, mollins, viviers, vingne, waidage, et autrement

» en général à laditte forteresse appartenant avec le cortil

» délie moisnerie et les bins délie Motte. )»

Adam de Clermont l'acheta au prix de quatre cents

florins du Rhin, plus le payement de la rente de vingt muids

aux héritiers de Josse délie Marche. Sur cette somme de

quatre cents florins, cent et soixante seulement devaient

être payés à Jean de Ryckel; les deux cent et quarante

autres furent comptés à André de Wihogne , échevin de

Liège, qui renonça, le 8 août 1.480, en faveur d'Adam

de Clermont, aux droits qu'il pouvait avoir sur la terre de

Saive (3).

André de Wihogne eut encore d'autres rapports avec la

famille de Ryckel. Jean Rolle, seigneur de Ryckel (4), fait

prisonnier par Robert de la Marck et ses partisans, à la

prise de Saint-Trond, le 20 janvier 1486, ne possédait pas

( 1 ) Échevins de Liège , œuvres , Greffe Stéphany , reg. no 36,

fol. 204 vo, 231.

(2) Échevins de Liège, œuvres, reg. n" i!2, fol. 327.

(3) Cour allodiale, reg. no 31, fol. 21 v^.

(i) Neveu de Raes de Ryckel, seigneur de Saive.
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la somme nécessaire à sa rançon; ce fut André de Wihogne

qui la fournit
;
quelque temps après, Jean Bolle de Ryckel

mourut et Jeanne de Kerckem, sa veuve, pour s'acquitter

de sa dette, transporta, du consentement de ses enfants,

le château de Lexhy à André de Wihogne, qui acquit aussi,

dans la suite, la seigneurie de cet endroit.

Quant à Jean de Ryckel, nous ignorons ce qu'il devint
;

on trouve bien que, vers l'année 1498, un Jean de Rycke

fut fait prisonnier à Léau en Hrabant et ses biens confis-

c{ués , mais rien ne prouve qu'il s'agit de l'ancien seigneur

de Saive.

ADAM DE CLERMONT. 1480-1482.

Adam de Clermont (i) était fds de Jean de Lohirville
;

il tirait son nom de son lieu d'origine, Clermont sur Ber-

vinne, où ses parents habitaient (2) et furent inhumés. Il

épousa, en 1455, Catherine do Rerausele, fille natiu^elle de

(i) Il était aussi appelé Doem des Trois-Rois, du nom de la maison

qu'il occupait dans la paroisse de Saint-Gangulphe, à Liège; Doem est

le synonyme de Adam.

(2) Le Fort, l'*^ partie, vol. V, p. 163 ; Échevins de Liège, conve-

nances et testaments , 1154-1457, fol. 13i2. C'est par erreur que de§

chroniqueurs lui donnent le titre de seigneur de Clermont.
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Wauthier de Berausele, chanoine de Saint-Denis (l) à

Liège, et de Catherine de Widoye.

Étant venu s'étabhr à Liège, il y obtint bientôt divers

emplois publics. Le prince Louis de Bourbon remplaça,

en 1469, la Cour des échevins de Liège, par un conseil.

Adam de Glermont fut reçu membre (ie ce conseil le

14 août 1470(2).

Les échevins de Liège ayant été rétablis le 24 mai 1477

,

il fut désigné pour en faire partie ; mais, originaire du

duché de Limbourg, sa nationalité fit l'objet de quelques

discussions et son admission fut retardée ; le 30 mai,

il fut pourtant reçu échevin et prêta le serment requis

« comme celi qui la endroit nous fist apparoir (aux

» échevins de Liège) qu'il estoit de part son père et pré-

» décesseurs delle nation de pays, assavoir délie chastel-

» lerie de Franchimont. » (3)

Il était déjà depuis longtemps échevin de la Cour de

JupiUe, homme juré delle chieff Dieu, c'est-à-dire membre

de la Cour allodialede Liège, tenant de la Courjurée des biens

de la collégiale de Saint-Denis, à Liège, de l'église parois-

siale de Saint-André , des frères Chartreux et de l'Hôpital

à la Chaîne.

Il .Hait aussi céarier du Pont d'Amercœur, c'est-à-dire

receveur des biens que la mense épiscopale possédait au

bailliage de Jupille.

La plupart de ces fonctions furent la récompense de son

(i) Wauthier de Berausele était aussi chanoine de Saiat-Pierre à

ïuruhout, Échevins de Liège, convenances et testaments, 145G-1458,

fol. 75.

(s) Échevins de Liège, œuvres , reg. n° 3i, feuillet de garde.

(ô) Échevins de Lièr/e, reg. n° 37, fol. ISl ; Cour de Clennojif, reg.

n° 1, £"4. Son père était probablement originaire de la HtMiorie lez-

Andriniont
,
pays de Franchimont.
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dévouement au prince-évêqu^ Louis de Bourbon, à qui il

fut toujours extrêmement attaché et pour lequel il finit par

verser son sang.

Sa fortune était considérable ; outre les biens patrimo-

niaux qu'il avait à Glermont et aux environs, il possédait à

Liège la maison dite des Trois Rois, qu'il habitait, une

maison sur le Pont-d'Ile et une troisième près de l'église de

Saint-Servais, des prés et des vignes à Jupille, une censé à

Micheroux et une très grande quantité de rentes foncières,

notamment sur le château de Jupille et dans la seigneurie

de Hermalle-sous-Argenteau

.

Huit jours après son acquisition , le 16 mars 1480

,

Doem de Glermont fut mis par le maire et les échevins

de Saive en possession de la seigneurie avec le cérémonial

accoutumé; le nouveau seigneur sonna la cloche et reçut

la verge de justice ; il prêta le serment requis et les habi-

tants à leur tour lui jurèrent honneur et fidélité (i ).

Doem de Glermont , mêlé aux événements qui agitaient

alors le pays, en tut une des victimes ; nous ne rappellerons

pas ici les maux que la principauté de Liège eut à souffrir

sous le règne agité de Louis de Bourbon ; le sac de Liège

en 1468 et les guerres que ce prince soutint contre une

partie de ses sujets et la famille de La Marck, tbrment

un des épisodes les plus tristes de l'histoire de Liège,

Adam de Glermont n'abandonna pas le p:irti du prince
;

le 26 août 1482, pressentant peut-être qu'il laisserait la

vie dans la lutte qui se préparait entre les deux partis , il

mit ordre à ses alîaii'es et fil son testament qu'il contia au

notaire Josse de \Vidoyo(2), eu lui disant : * Vuiià mon
testament que je vous mets en la main {3) ».

(i) Cour de Saive, reg. n» IL
(a) Chapelain et memlire de la Cour jurée de la collégiale

Saint-Denis.

(s) Cour allodiale de Liège, œuvres, reg. n" Z% fol. 40.
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Le 30 août, lorsque LouiS de Bourbon sortit do Liège

à la rencontre de son ennemi , Adam de Clermont était au

premier rang de ses fidèles; et quand, assailli par les

troupes du Sanglier des Ardennes, le prince-évêque de

Liège tomba mortellement blessé, le seigneur de Saive

fut tué en le défendant.

Doem de Clermont n'eut pas d'enfant. La longueur de

son testament ne permet pas de l'analyser en entier.

Voici les principaux legs pieux qui étaient nombreux : Il

choisissait sa sépulture devant l'image de Saint-Gangulphe,

dans l'église paroissiale de ce nom , et léguait à cette église

trois griffons de rente pour sa sépulture et celle de sa

femme, cinq marcs de cens pour l'entretien perpétuel d'une

lampe devant l'image de Saint-Gangulphe et y fondait un

anniversaire,

11 fondait aussi des messes à la collégiale de Saint-Denis,

à l'église de Clermont, aux hônitoux de Soumagne et de

Bellaire; le jour de la dédicace du dernier, on devait

distribuer des pains aux pauvres du village.

La paroisse de Saive n'était pas oubliée ; il lui laissait

une rente de vingt-deux setiers d'épeautre à partager

comme suit : au vesti (curé) quatre setiers, au marlier un

setier et à la fabrique cinq setiers, pour faire, chaque

année, le jour de sa mort, son anniversaire et celui de sa

femme , avec messe et vigile
;
quant aux douze autres

setiers, ils devaient être distribués en pains parles soins du

curé et des mambours de l'église , le jour de Saint-Pierre

en Carême , aux communs pauvres de la paroisse et

des environs, pour qu'ils prient Dieu pour lui, sa femme

et tous ses amis trépnssés.

Ensuite , il [tni'tageait ses biens ciilic ses fières et sœurs

Jacques, Arnold, Jean, Jiici|ue]ine el Jul.qlien, et ses

cousins et cousine Josselet , Denis, (iuilLiunie et Heluy

CoUoise.
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Quant, à la seigneurie de Saivé, il la laissait, après la

mort de sa femme , à son frère Arnold , mayeur de Soiron,

à condition de payer à son frère Jean une rente annuelle

de cinquante muids d'épeautre

La maison des Trois-Ilois él;iit léguée à .Tosse Colloise,

ainsi que la ferme et maison « gisante sur Gielkock, à

Jupille (i). »

La victoire de Guillaume de La Marck à Wez augmenta

le trouble dans lequel le pays de Liège était plongé ; les

vainqueurs s'emparèrent d'un grand nombre de villes et

de forteresses.

Éverard de La Marck, Irère de Guillaume, se mit en

possession de la seigneurie de Saive et fit occuper le

château par ses gens. La vieille forteresse de Saive devint

un des repaires à l'abri desquels les partisans des La Marck

exercèrent leurs brigandages aux environs de Liège.

Lorsque la paix fut conclue à Tongres, le 21 mai 1484,

entre le nouveau prince Jean de Bornes et Guillaume de

La Marck , Éverard éleva des prétentions à la propriété de

Saive. Voici ce que l'article 32 de cette paix décida à ce

sujet : « Item et sans préjudice dudit article, pour le bien

» de ladite paix et pour cei'taines considérations, mondit

» seigneur de Liège en tant qu'en luy est, consentira que

» Messire Everard de La Marck pourra rachepter la place

» et la terre de Sève acquise par feu Adam de Clermont

y> endedans demy an prochain , ou tellement assigner ceux

» qu'il appartiendra que par raison ils en devront estre

j) contents (2). »

La paix, comme on le sait, n'était qu'apparente, et les

(i) Échevins de Liège, Grand greffe, convenances et testaments,

1487-1493, fol. .36 V».

(î) Explanatio aberior . . . juris in ducatum et arcem Bulloniensera,

Liège, 1681
,
page 50.
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La Marck, plus ambitieux que jamais, conservèrent un

grnnd nombre de forteresses, attendant avec impatience

le jour oi^i ils pourraient se rendre maîtres de toute la

principauté; Texécution de Guillaume de I.a Marck, le

18 juin d-485, ne fil qu'augmenter les horreurs de la guerre

civile.

Le prince Jean de Hornes , contraint de quitter Liège,

ne put y rentrer que le 7 mai 148G; il s'efïbrça surtout,

de concert avec le magistrat, de reprendre à ses adver-

saires les places-fortes qu'ils détenaient dans tout le pays;

il ordonna même de démolir la Chartreuse pour empêcher

qu'elle ne devînt, comme pi'écédemment, un fort au ser-

vice de l'ennemi (l).

Le château de Saive, que les La Marck continuaient à

occuper, subit le même sort quelques jours après; le

24 février 1487, il fut ordonné, en conseil de la cité , de

renverser les forteresses de Saive , Aigremont et Esneux

,

et d'en employer les matériaux aux fortifications de la

cité (2); mais la destruction du château de Saive ne fut

pas complète , car certaines parties
,
qui existent encore

aujourd'hui , remontent à une époque antérieure à 1487 (3).

(i) Daris, XF« siècle, p. 588.

(a) Ordinatur in consilio. . . quod foiialitia de Saiue, Aigremont

Esneux, Principis et Consilii Ciuitatis authoritate dejiciantur.

Quicquid ruderum et lapidum in locis et praediis per incendia vel

aliter destruclis, repertum extiterit, liceat illa capere, ea ad vsiim et

Ciuitatis fortificationem transferre et conuertere, Bartholet, Con-

siUumjuris, n" CXXV.

(2) Le document suivant prouve que le claâteau de Saive était déjà

renversé le 25 février 1487 : Le 25 février 1487, Tilman Waldoreal

bourgmestre de Liège « remostrat ossy comment pour cause des

grands malx et domages que par ci-devant esloient advenus à la cité

et pays liors des places de Seave, Asseneur, Aigremont et autres,

Ton avoit icelles. par le consentement et adveu de nostre très redoublé

sgr, monsgr de Liège et du conseil de la dite cité abattues et aruwin-
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Les La Marck abandonnèrent leurs prétentions au sujet

de la seigneurie de Saive.

Catherine de Berausele, veuve d'Adam de Clermont,

n'était pas dans sa seigneurie pendant tous ces troubles;

restée à Liège, à peine un an après avoir perdu son mari,

elle avait épousé Fastré de Corswarem , fils d'Arnold de

Corswarem et d'Elisabeth de Cortis, veuf de Marguerite

de Grenneville; il prit, de par sa femme, le titre de

seigneur de Saive. Il chercha, en i486, à se faire payer,

par les habitants de Saive
, les rentes et les cens seigneu-

riaux que les guerres et les troubles n'avaient pas permis

de lever depuis la mort d'Adam de Clermont (i). Il

l'ut chargé de l'office de mayeur de Liège en féauté,

pour Tilman Waldoreal , et fut nommé échevin de Liège

en 1492.

Le 6 juin 1497, il releva la seigneurie de Saive par devant

la Cour allodiale, à la requête de Josse Royer, qui perce-

vait la rente de vingt muids constituée par Raes de

Ryckel (2).

La tenure délie Motte
,

qui , outre les bâtiments et

dépendances, comprenait environ cent bonniers de terre,

fut complètement brûlée dans le cours des guerres civiles

et les terres furent laissées en friche pendant plusieurs

années (3) ; le 25 août 1493, le bailli de Herstal
,
qui s'en

nées et affiu que les povres compangnons qui ce fait avoient en

polsissent estre descargies pour le tamps future se desiroient bin lui,

sondit compangnon et aussi ceulx du conseil qu'il plaisisse ladite

universiteit advoeir ce qui fait avoit esté desdittes places et autres

ediffices et le tenir et reputeir pour le fait de laditte cité propre. »

Echevins de Liège , œuvres , reg. n" 49 , f" 79.

(0 Echevins de Liège, Grand greffe, mandements et cris de péron,

reg. n<'!274, P?.\.

(2) Coitr allodiale de Liège, reg. n" 33, fol. 17 v ,

(3) Cour de Herstal, reg. n» 9, fol. 205,
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était emparé, la transporta au nom d'Englebert de Nassau,

seigneur de Herstal, à Piroii do Salve, moyennant une

rente annuelle de quarante muids d'épeantre (i); cepen-

dant les possesseurs de Saive continuèrent à relever ce bien

;\ la Cour allodiale, en même temps que la seigneurie.

La dame douairière de Saive mourut le ^'i octobre 1508;

son testament du 23 août 1508 ,
confirmait les legs faits

par son premier mari , et portait que Fastré de Corswarem

habiterait à Liège la maison des Trois-liois avec Josse

GoUoise , son cousin
,
qui avait épousé Marie de Clermont

,

fille de Jean de Clermont, frère de Doem (2).

Fastré de Corswarem
,
qui n'avait plus aucun droit à la

seigneurie de Saive, épousa, quelques mois après la mort

de sa femme, en troisièmes noces, Catherine de Vinalmont,

veuve de Jean délie Xhurre , échevin de Liège. Leurs

convenances de mariage sont datées du 5 mai 1509 (s).

Fastré de Corswarem mourut le 11 janvier 1513 (4).

THIERRY DE CLERMONT. — 1508-1509.

Doem de Clermont
,
par son testament, avait laissé la

seigneurie de Saive, après la mort de sa femme, à son frère

Arnold ; mais celui-ci mourut avant sa belle-sœur et ne

put jouir de son héritage.

Thierry , fils unique d'Arnold de Clermont , releva la

seigneurie à la Cour allodiale de Liège le -4 décembre 1508

(i) Cour de Herstal, reg. no 9, fol. 84 vso
,

(2) Éclievins de Liège, Grand greffe, convenances et testaments,

1505-1511, fol. 286.

(3) ii., fol. 394

(i) Obituaire du couvent des Chartreux.
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« parle décès de Catherine, veuve de Doem de Clermont,

» et en vertu du testament dudit Doem, son oncle » (l).

Il prit possession réelle de la seigneurie en présence d'un

grand nombre de ses parents et des habitants du village;

ceux-ci relevèrent leurs biens du nouveau seigneur et lui

prêtèrent serment de fidélité.

Il se rendit à l'église, où il mit la main à la cloche ; un

jouvenceau nommé Gilbert , fds du rnarlier et greffier

Willem Bertrand, lui présenta les clefs du sanctuaire (2).

Le nouveau seigneur n'accomplissait toutefois ces céré-

monies que pour affirmer son droit de propriété; le jour

même de la mise en possession, il s'arrangea définitivement

avec Josse Golloise, son cousin, qui désirait vivement la

seigneurie; le 31 janvier 1509, il transporta à celui-ci,

devant la Cour censale, tous ses droits à la seigneurie de

Saive en échange d'une rente annuelle de cinquante-trois

muids d'épeautre affectée sur des biens situés à Melen et

aux environs (3).

Thierry de Clermont, surnommé le petit Thierry, épousa,

en premières noces , Catherine de Rosmel qui mourut vers

l'an 1500, en lui laissant une fille appelée Jeanne.

Au moment où il vendit la seigneurie à J.jsse Colloise,

il était remarié avec Jeanne, fille de Jérôme de Limbourg
;

il n'avait pas le droit d'aliéner définitivement ce bien qui

,

d'après le testament de Doem de Clermont ,• devait rester

dans la famille et dont la propriété appartenait à sa fille

mineure. Nous verrons, du reste, qu'à la mort de Thierry

de Clermont s'éleva, à ce sujet, un interminable procès (4).

( i) Cour allodîale de Liège, reg. no 34. fol. 126 vso .

(2) Chambre de Spire, procès en appel.

(ô) Échevins de Liège, œuvres, reg. n" 68, fol. 253 ; Cour allodiale,

œuvi'es, reg n" 34, fol. 126 v^o ,

(i) Les procès concernant la seigneurie de Suive, jugés à la

Chambre impériale, portent les n°'360, 431, 849, 1787-1798.

al
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JOSSE GOLLOISE. — 1509-1548.

Le 6 février 1509 , Josse Colloise fit réaliser son

échange à la Cour allodiale de Liège, où il reçut l'inves-

titure de la seigneurie, puis il se rendit à Saive, où

les massuyers et les surcéants lui jurèrent tidélité. (l)

La femme de Doem de Clermont, qui lui avait légué une

partie de ses biens, entre autres la rente de cinquante trois

muids au moyen de laquelle il acquit la seigneurie, était sa

tante; il avait épousé la nièce de son bienfaiteur, Marie

de Clermont, fille de Jean de Clermont (2) ; chargé depuis l'an

i-493des fonctions de souverain mayeur, il continua à les

exercer quelque temps après l'acquisition de la seigneurie

et résidait l'hiver dans la maison des Trois-Rois, à Liège,

que Doem de Clermont lui a\"ait laissée.

(0 Josse, Josselet, sont synonymes de Jude, en latin Judocus.

(2) Le Fort donne une généalogie de la famille Colloise renfermant

plusieurs erreurs ; il indique, notamment, la femme de Josse Colloise

comme sœur de Uoem de Clermont. Mss. généalogiques, Impartie,

vol. VI, fol. 320.
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Josse Colloise avait deux frères : Denis , demeu-

rant à Huy ; Guillaume, et une sœur, Heluy, qui habitait

l'Angleterre.

Cette famille, d'après le héraut d'armes Le Fort, portait

pour armes douze points d'échiquier d'argent et de

gueules au chef d'argent, chargé de deux Z de sable;

les sceaux de certains membres de la famille Colloise pré-

sentent quelques différences.

Josse Colloise administra sagement la seigneurie de Saive

et s'occupa surtout très activement de l'exploitation de la

houille ; il y avait de son temps plusieurs houillères en

activité dans la seigneurie, notamment à Saivelette. Très

pacifique, le seigneur de Saive était souvent choisi comme
arbitre dans les contestations qui s'élevaient entre ses

massuyers.

Il eut, en 1526, à soutenir un procès contre André le

Berlier (l), qui, se disant seigneur de Saive pour un

tiers , voulait percevoir les revenus lui compétant à

ce titre.

Vers cette époque , les nobles et gentilshommes du

pays de f>iège décidèrent qu'ils fourniraient au prince

Erard de la Marek, comme service militaire volontaire,

un certain nombre ds chevaux équipés ; à l'assemblée

qui eut lieu à ce sujet, le seigneur d'Argenteau qui ne

possédait point de fief, olTrit de servir « comme bon

voisin en faveur de monseigneur à trois chevaux »
;

plusieurs petits propriétaires de nobles tenements, non

présents à l'assemblée , furent taxés sans leur avis à

un certain nombre de chevaux ; de ce nombre fut Josse

Colloise
;

quoique ne relevant aucun bien à la Cour

féodale, il fut taxé à un cheval. Le plus haut taxé des

( 1 ) Voir le chapitre Seigneurs enpartie.
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seigneurs fournissait vingt chevaux et le total s'élevait à

deux cent quatre-vingt-quatorze (i).

Josse Colloise fut le dernier seigneur, jusqu'en 1652
,
qui

jouit assez paisiblement de la seigneurie ; il mourut en 1539,

laissante sa veuve l'usulruit de ses biens.

Thierry de Clermont était mort le 5 mai 1538 et sa tille du

premier lit, Jeanne, était mariée à son cousin, Herman

Steven de Clermont; celui-ci, après la mort de son beau-

père avait revendiqué, au nom de sa femme , la propriété

de la seigneurie de Saive et l'avait relevée , le 28 juin 1538

,

à la Cour allodiale (2), et, le 12 novembre suivant, à la Cour

de Saive ; Josse Colloise mourut au début du procès et sa

veuve eut à en supporter tout le fardeau.

Herman de Clermont prétendait qu'au moment de

l'échange, Thierry de Clermont ayant une fille mineure

qui possédait la propriété de la seigneurie ne pouvait

l'aliéner que sa vie durant, car elle devait passer à sa fdle

comme bien de stock et de ligne ; de plus , cet échange ne

pouvait être valable parce que la seigneurie valait plus

du double des cinquante-trois muids de rente que Colloise

l'avait payée.

La cause fut rl'abord introduite à la cour de Saive, qui

« comparut en la maison donjon et chastea et illecque

» ordonna aux hommes sur l'honneur et aux femmes sur

» estre bannie cent ans et un jour, que endéans trois jours

» ils en oestent pieds et mains et en laissent le susdit

» Herman paisiblement jouir si haut que loy porte, lequel

» grand comand at esté par nostre mayeur mis en warde de

» loy sur le werischas et chemin extaul d(\ssous ledit

» chastea emprès la Mère-Dieu. »

(0 Cour féodale de Liège, reliefs, reg. n° 50, fol. 270.

(2) Cour allodiale de Liège, reg. n» 37, fol. 174 yso.
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La dame de Saive, Marie de Clermont, ne fit nulle atten-

tion h ces décrets , et continua à occuper le château; elle y
exécuta même d'importantes réparations et fit couper un
grand nombre de chênes plantés dans un bois de la seigneu-

rie. De la Cour de Saive , la cause fut portée successive-

ment devant les échevins de Liège , la Cour allodiale
, le

Conseil ordinaire , enfin à la Chambre impériale de Spire

,

où elle tramait encore en 1589.

Marie de Clermont , veuve de Josse Colloise , mourut
en juillet ^548 ; elle avait eu neuf enfants :

lo Denis, qui suit, marié à Christine de Warsage (1).

2° Doem ou Adam.

3" Mathieu, époux de Marie de Chefneux.

4» Catherine, morte avant sa mère, mariée à Hubert de

Saive.

5° Jehanne
, épouse de Bastin de Mortroux.

6° Marguerite , mariée à Henri d'Awans.

7° Anne
, morte jeune fille.

80 Marie, mariée à Johan Giliar, de Horion.

9° Heluy
, mariée à Gilet Roland , de Bressoux.

Le partage définitif de leurs biens eut heu le 4 décembre

i548
; la seigneurie échut à Denis, qui, depuis lors,

la posséda sans autre contestation qu'avec Herman de

Clermont. Les autres héritiers obtinrent surtout des

rentes foncières
; Bastin de Mortroux obtint « la maison,

thoure et appartenances située à Jupille sur Ogille le coq ».

H était aussi spécifié que chacun des héritiers aurait une

part égale aux poissons du vivier situé « en Frize » , terri-

toire de Saive.

Quant à la maison des Trois-Rois
,

qu'ils possédaient

•ndivisément, elle fut vendue le 7 février 1551 (2).

(i) Le Fort, indique, par erreur, comme épouse de Denis Colloise

Christine de Yeve.

(2) Cour allodiale de Liège, reg. n° oS, fol. i268.
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DENIS COLLOISE. — 1548-1572.

Denis Colloise qui, depuis longtemps déjà, remplissait

les fonctions de mayeur de Saive, releva la seigneurie à la

Cour allodiale le 18 août 1548 (l); le l'^'' octobre suivant,

il fut mis, par la justice de Saive, en possession de la « terre,

haulteur, justice et seignorie de Seave, thour, chasteal

,

cens, rentes, chapons, droitures, aventures, émolu-

ments », etc. ; le partage fait avec ses cohéritiers lui con-

firma la possession de la seigneurie de Saive.

Denis Colloise occupait de nombreux emplois publics
;

Godefroid d'Aspremont, abbé d'Echternach et prévôt de

Meersen , le nomma son grand mayeur des cours d'An-

gleur (2) et de Retinne (3) dont la seigneurie lui apparte-

nait comme prévôt de Meersen.

Le prince-évêque de Liège le fit , le 11 mai 1559, échevin

du Pont d'Amercœur (4) et il devint, quelque temps après,

chamhgeur de cette cour (5) ; il était aussi échevin de Par-

fondvaux (1543), mayeur de la Cour jurée de l'abbaye de

Saint-Jacques , à Liège , conseiller de la Cour féodale de

la haute vouerie de Hesbaye, etc.

Denis Colloise présidait souvent lui-même la justice de

la seigneurie de Saive. Mathieu Colloise, son frère, était

également échevin de Retinne et de Saive; Doem, qui

comparait aussi plusieurs fois comme mambuur du prévôt

(i) Cour allodiale de Liège, reg. n» 38, fol. 191 v°.

(2) Cour d'Angleur, œuvres, reg n"' 24-^8.

(3) Cour de Retinne, reg. 1549-1552 , fol. 27 \°.

(4) Conseil privé, dépêches, reg. n'^' 24, fol. 62 Vo.

(^) Échevins de Liège, Greffe Bernimolin , obligations, reg 11» 11,

1565, 13 mars.
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de Meersen, était sergent de Saive ; enfin, Jean Colloise, fils

aîné du seigneur , avant d'embrasser l'état ecclésiastique,

était greffier de Retinne et présidait quelquefois la Cour de

Saive.

On voit, par cet exposé, que la loi des incompatibilités

n'existait pas au XVI" siècle , et la présence de trois frères

dans un tribunal composé de sept membres devait prêter

à des abus.

Malgré les contestations fréquentes que l'on voit surgir

entre le seigneur, ses frères et ses beaux-frères, et qui pour-

raient donner une assez pauvre idée de la vie d'une petite

seigneurie à cette époque , les Colloise étaient fort aimés à

Saive, et les habitants désiraient que le procès contre

Herman de Clermont
,
qui se plaidait alors à la Chambre

de Spire, fut tranché en leur faveur.

Dans une enquête que l'on fit pour connaître les droits

respectifs des parties , on demandait aux témoins s'ils

n'étaient pas portés pour l'un plutôt que pour l'autre ; à

cette question , Henri Herkin , de Saive , répondit qu'il

désirait beaucoup que ce fussent Denis Colloise et ses frères

qui gagnent le procès contre Herman de Clermont « parce

)) qu'il a constaté par expérience que ce sont des hommes
» qui ne tracassent pas les habitants de Saive. »

Les autres témoins
,
quand on leur demandait s'ils

n'avaient pas de préférence
, déclaraient d'ordinaire qu'ils

souhaitaient que le meilleur droit l'emporte.

Herman de Clermont mourut à Clermont en i559 ; sa

veuve et ses enfants li) reprirent le procès ; la veuve de

Thierry de Clermont s'était remariée avec Jean de Boix, et

celui-ci se joignit aux Colloise pour le maintien du contrat

passé par le premier mari de sa femme. Ce procès

(O Herman de Clermont et Jeanne N. , son épouse, enrent six

enfants : Etieinie , Thieiry , Jean , Franibach , Catherine mariée à

Léonard Robert, et Marie mariée à Pierre le Mercier.
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interminable ne se continuait pas sans préjudice pour la for-

lune des deux adversaires; enl564, Denis Colloise, à bout de

ressources, ne put payer au receveur du chapitre de Saint-

Lambert Ja rente de vingt muids d'épeaulre dont Raes de

Ryckel avait chargé la seigneurie , et qui servait à faire

chanter, tous les samedis, un Salve Begina dans la

Cathédrale de Liège ; le 14 octobre, le chapitre fut resaisi

sur la seigneurie pour défaut de paîment de cette rente (1)

que Denis Colloise paya quelque temps après.

De son mariage avec Christine de Warsage , le seigneur

de Saive eut six enfants :

1° Jean fut envoyé aux études et se fit prêtre
,

puis

jésuite.

2" Engèle mariée en 1566, à Arnold de Monsen, notaire de

la Cour spirituelle de Liège (2).

3" Josse
,

qui suit.

4° Herman , mayeur de Saive ; le 24 février 1574
,

il releva comme fils de maître , le bon métier des entre-

(4) Cour allodiale de Liège, reg. n° 41, fol. 50 v".

(2) Leur contrat de mariage, daté du 26 février 1566, apprend

que Monsen apportait en biens meubles et immeubles, une

fortune évaluée à trente-huit florins de Brabant et huit muids

d'épeautre de rente ; Denis Colloise , de son côté, promettait d'ha-

biller sa fille Engèle « honestement selon son estât et usances et

» coustumes observées en ceste cité de Liège , assavoir une cotte

» fourrée de satin, un cottreau correspondant avec une xhaille et

» une heucke, et de l'aménager de tous meubles selon la coustume

)) du pays de Liège » ; il lui promettait aussi une rente annuelle de

vingt-quatre florins de Brabant, le logement à Liège pendant les

deux premières années et l'entretien pendant la première année de

leur union ; outre cela , il lui concédait un terrain vague à prendre

hors de son jardin, près de la collégiale de Saint-Denis, à Liège,

pour y bàlir une maison, et des bois de construction à prendre hors

(]u bois de Saive ; Échevîns de Liège, Grand greffe, convenances et

testaments, 1569-1572, fol. 156.
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tailleurs de draps, dont son père faisait partie ; depuis

lors, on perd sa trace.

5° Anne, décédée en 1590, mariée à Toussaint, fds de

Jean Hubert de Saive.

6» Christine, mariée à Wauthier Garitte.

Au commencement de l'année 1572 , Denis Colloise,

qui habitait pendant l'iiiver la paroisse Sainte-Aldegonde

à Liège, tomba malade; sentant que sa dernière heure

approchait , il fit son testament le 27 février 1572
;

il choisit sa sépulture en l'église de Saint-Gangulphe
,

à côté de ses parents , et laissa à sa femme l'usufruit

de tous ses biens, qui, après leur mort, devaient être

partagés également entre tous leurs enfants , sauf

la hautaineté , donjon et eau de Saive , donnés à Josse

par son contrat de mariage, (i)

Denis Colloise mourut quelques jours après avoir

fait son testament ; sa veuve, devenue dame de Saive,

administra la seigneurie et, comme ses prédécesseurs
, y

développa l'exploitation de la houille ; elle vivait en

bonne intelligence avec ses beaux-frères Mathieu (2) et

Doem; ceux-ci ne survécurent pas très longtemps à leur

frère aîné.

Après quelques années, Christine de Warsage aban-

donna l'administration de la seigneurie à son fils Josse

et se retira à Liège.

( 1 ) Échevins de Liège, Greffe Bernimolin , convenances et testa-

ments. 1.580-1583, fol. 164 V''.

(2) Marie de Chefneux, veuve de Mathieu Colloise, habitait, en

1578, le hameau de Chefneux dépendant de Saive, avec ses quatre

enfants : Josselet, Gilles, Mathieu et Paquette.
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JOSSE COLLOISE. — 1572-1590.

Josse Colloise , seigneur de Saive dès 1572, avait

épousé, en 1567, Marie Xherveal de Bomhaye , fille

de Guillaume Xherveal de B()mbaye
;

par leur contrat

de mariage
,

passé le 22 novembï'e 1567 , Denis

Colloise proni(;ttait à son fils, une rente annuelle de

trente florins brabant, « un cheval de harnaz et un accous-

tremenl convenable », une cour de tenants à Warsage
,

avec tous les droits et émoluments, enfm la seigneurie de

Saive, avec le donjon et l'eau seulement , pour en avoir

la Jouissance après la mort de ses père et mère. ( i )

Après la mort de Hi'nnnn de Glormont le procès concer-

nant la seigneurie fut continué par ses enfants et un certain

Oger de Prez , fils de Guillaume de Prez de Barchon.

C'est à partir de ce moment que les deux parties, qui.

jusque-là, n'étaient pas soi'lies des voies légales, vou-

lurent terminer par la violence un dilïérend que la justice

tenait en suspens depuis plus de trente-cinq ans.

Oger de Prez et consorts essayèrent plusieurs fois de

s'opposer par la force à la coupe des bois et à la percep-

tion des cens seigneuriaux.

Le 20 septembre 1577, à la demande d'Oger de Prez,

la Chamljre impériale ordonna aux Colloise et «aux habi-

tants de Saive leurs partisans » d'envoyer à Spire des

procureurs ; on obéit à ce décret, mais la cause n'en avança

pas plus vite,

Oger de Prez était appuyé dans ses revendications par

Géraj'd de Fléron qui espérait acquéiir un joiu- la sei-

gneurie de Saive pour lui-même.

Gérard de Fléron, né vers l'an 1530, était fils d'un autre

( { ) Cour allodiale de Liège , œuvres , reg. iio 43 , fol. i292.



— 309 -

Gérard de Fléron dont la mère descendait d'un seigneur

de Beaurieux et de Marie Thoreels; il était licencié es

lois, avocat de la Cour spirituelle de Liège et se quali-

fiait comte et seigneur à Beaurieux
, seigneur de la

Montzée, Xhenceval , etc.

Nommé échevin deLiège le 15 février 1561 , conseiller de

la Cour alJodiale le 22 avril 1558 (l) et conseiller de la

Cour féodale le 6 avril 1606(2) ; il fut aussi bourgmestre

de Liège en 1556 et conseiller privé des princes-évêques

Ernest et Ferdinand de Bavière.

Il avait épousé, en 1553^ Jeanne de Chrisgnée, fille d'Ar-

nould de Chrisgnée, seigneur de Xhenceval, Lizen , et

en avait eu plusieurs enfants, entre autres Arnould, qui

épousa Marie de Houtain, et Jeanne, dont le mari Jean de

Lhoen, se qualifiait avoué de Huy.

Gérard de Fléron voulut acquérir pour lui-même la sei-

gneurie de Saive en rachetant les droits de Josse Colloise
;

il brouilla d'abord celui-ci avec sa famille; la discorde

devint même très-vive . car, le 8 juin 1580, damoiselle

Christine, veuve de Denis Colloise, et plusieurs de ses

enfants, demandèi-ent et obtinrent d'être pris sous la sauve-

garde du prince de Liège et de sa haute justice contre

Josse Colloise, ses parents et complices (3).

L'occasion se présenta bientôt pour Gérard de Fléron,

de mettre son dessein à exécution, car Josse Colloise,

que les guerres et plusieurs années de disette avaient

ruiné, ne pouvait plus payer ses dettes, ni continuer ses

procès.

Fléron lui oftrit d'acheter la seigneurie, qu'il ne possé-

dait que d'une façon aléatoire
; mais Josse Colloise ne

(i) Cour alJodiale, reg. no40, fol. 6.

(2) Cour féodale, reliek , veg u» 9U, fol. 5 v^'».

( 3) Echevins de Lihje, sauvegardes, elç.
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voyait pas arriver sans tristesse le moment ou il devrait

aliéner le château patrimonial ; ses amis et les habitants de

Saive lui disaient « qu'il était pourtant bien beau d'être

appelé seigneur de Saive » ; d'autres lui persuadaient que

la somme offerte n'était pas suffisante.

Cependant, menacé d'être saisi et emmené prisonnier

à Dalhem , il vendit, à Liège, le 5 février 1586 (i), la

seigneurie de Saive à Gérard de Fléron.

L'expertise de la seigneurie se fit le l*^'' avril 1587:

le château , l'eau, la juridiction étaient évalués à un

revenu de cinquante muids d'épeautre, le bonnier de

bois à quatorze setiers, le bonnier de terre arable à vingt

setiers et le bonnier de pré à quarante setiers d'épeautre

de rente (2) ; le seigneur de Saive percevait pour le moulin

sept muids de mouture et pour les fouleries et usines

établies sur le ruisseau de Saive environ seize florins d'or

par an.

Josse Colloise regrettait bien d'avoii' vendu la seigneurie,

mais il en fit son deuil ; il n'en fut pas de même de ses

parents; ils résolurent de la l'acheter par le retrait lignager,

qui donnait pendant un an aux parents du vendeur la

faculté de reprendre le bien aliéné en remboursant le prix

de la vente et les frais.

Jean Colloise , frère aîné de Josse , se chargea de récu-

pérer le bien paternel; le 27 octobre 1586, il se présenta

devant la Cour allodiale porteur de la somme nécessaire et

demanda, coinino [)roch<', à retraire la soigneui'ie de Saive;

Gérard de Fléron, voyant s'écroulrr tous ses [)rojets, mit

() ) Cour allodiale de Liège, œuvres, reg. iio 45, fol. 8.

(2) Une rente d'un muid d'épeautre représentait un capital de

quarante florins de Brabanl.
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opposition et un nouveau procès commença , procès long

et sanglant qui en entraîna plus de vingt à sa suite.

La Cour allodiale décida , le 3 mars 1589
,
que Jean

Golloise ne pouvait être admis au retrait de la seigneurie

parce qu'il était jésuite et ne pouvait plus posséder et aussi

parce que Fléron avait déguisé son achat sous la forme

d'un échange et que, selon la Réformation de la justice

« en pur échange n'écherrat retrait ».

Jean Collois3 appela de cette sentence au Conseil ordi-

naire qui, le 19 février 1590, confirma le jugement a quo.

La cause fut alors introduite à la Chambre suprême de

l'Empire siégeant à Spire.

Mais le temps de prononcer ses vœux était arrivé pour

Jean CoUoise; il se présenta, le 7 septembre 1590, devant

la Cour allodiale et renonça à tous ses biens en faveur de

sa mère; quant à ses droits à la seigneurie de Saive , il les

céda à Mathieu de Monsen son neveu, qui continua le procès.

Josse Colloise mourut à Bombaye en avril 1589 (l). De
son mariage avec Marie Xherveal de Bombaye, il laissa

trois enfants :

i" Jean, marié à Marie Poswick , fille de Guillaume

Poswick, échcvin de Bombaye. Il renonça, le 13 janvier

1595 , en faveur de Monsen , à tous ses droits sur la sei-

gneurie de Saive; puis, après avoir quelque temps, en 1601,

revendiqué pour lui-même le droit de retrait, il déclara,

le 13 novembre 1602, avec sa mère et ses soeurs, qu'il

désirait que le contrat fait entre Josse Colloise , son père

,

et Gérard de Fléron, sortît ses pleins et entiers effets.

2" Christine mariée à Léonard de Mollin.

3" Guillemine.

(1) Son testament du 1" février 1589 fut réalisé le 5 mai suivant;

voir Cour allodiale, reg. n" 45, fol. 126.
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MATHIEU DE MONSEN. 1590-1629.

Mathieu de Monsen, à qui Jean Colloise céda, en 1590,

ses droits sur Saive, était fils aîné d'Arnold de Monsen (i),

notaire de la cour de Liège et échevin de Fléron, et d'En-

gèle Colloise, fille du seigneur de Saive.

Sa vie fui des plus agitée; il vint occuper le château de

Saive, et épousa, le 11 mai 1590, Anne de Weseniael (2)

dame de Tignée (3) , au grand mécontentement des colla-

téraux de sa femme.

(i) Fils de Mattiieu de Monsen, senior, procureur, et de Claire de

Sproelant. Arnold de Monsen eut deux autres enfants: Denis qui

devint plus tard seigneur de Saive et Claire morte en célibat. La

famille de Monsen portait pour armoiries : d'argent au lion de

gueules; mais, au commencement du XVII^ siècle, les armes furent

écartelées avec celles de la famille de Sproelant, qui sont d'argent

à trois roses de gueules, deux en tête, une en pointe, surmontées

d'un lambel à trois pendants d'azur.

(•2) Anne de Wesemael était fille de Joseph de Wesemael, seigneur

deïignée, et d'Anne de Saive, fille de Thierry de Saive, bourgmestre de

Huy, et de Marie le Pannetier. Joseph de Wesemael descendait d'un

bâtard de l'illustre famille de ce nom; il eut un fils nommé Arnold,

qui fut seigneur de Tignée, et mourut assez jeune.

(3) La seigneurie de Tignée était au XVII'' et au X VIII" siècles consi-

dérée comme terre libre. Cependant la farde n" 1,797 des procès de la
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Ceux-ci ne reconnurent jamais la légitimité de ce mariage

qu'ils considérèrent comme un rapt. Selon eux, Mathieu

de Monsen aurait bloqué Anne de Wesemael dans la maison

seigneuriale de Tignée et y serait entré avec ses complices;

les parents de la demoiselle de Tignée auraient eu recours

à la justice de Liège, et le magistrat aurait fait conduire

le canon devant la place ; Monsen aurait obligé Anne de

Wesemael à crier, par une fenêtre, qu'elle tenait et voulait

Mathieu de Monsen pour son légitime époux; cette histoire

paraît très invraisemblable. La place de Tignée était une

simple maison de plaisance et l'intervention du magistrat

de Liège avec ses canons, semble fort sujette à caution.

Il est probable que Anne de Wesemael fut très satisf;dte

d'épouser le jeune Monsen, et que celui-ci n'eut pas besoin

de recourir aux moyens violents pour conquérir son cœur

et sa main.

Christine de Warsage, dame douairière de Saive,

mourut en l'amKîe 1601. Aux termes du contrat fait en 1586

avec Josse Colloise, Gérard de Fléron devait, à ce moment,

prendre possession de la seigneurie , mais Mathieu de

Monsen qui l'occupait, en attendant de la Chambre de

Spire une se;iLence favorable, déclara qu'il ne la quitte-

rait pas.

Le 9 avril 1601, la Cour de Saive le mit, à sa demande, en

possession officielle de la seigneurie ; il prêta le serment

accoutumé et accomplit les cérémonies habituelles ; les habi-

tants le reconnurent pour leur seigneur, et à partir de ce

moment, les plaids de justice furent tenus en son nom.

Chambre impériale de Spire contient la copie d'un relief fait en 1408

par Arnold de Wittem , chanoine de Liège et docteur en droit

canon , des biens de Tignée en fief de l'abbesse du monastère de

Notre-Dame, au-delà du fleuve, à Munster. Tignée figure aussi plusieurs

fois dans la matricule du pays de Liège, Chambre de Spire, procès en

appel.
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Gérard de Fléron voulut également prendre posses-

sion de Saive et obtint une sentence favorable de l'Official.

Le 22 mai 1601, il chargea Jean de Fexhe d'accomplir on

son nom les formalités ordinaires ; celui-ci, accompagné

du notaire Alard de la Roche arriva au village le 25 mai
;

il toucha Tanneau d(! la porte de Téglise et lit (juelques

pas dans le sanctuaire. Il se rendit ensuite au moulin

pour prendre possession du cours d'eau; ayant traversé

le ruisseau , les deux envoyés se dirigèrent vers le

château, où ils trouvèrent la porte close; une sentinelle,

l'arquebuse au bras, y faisait la garde. Jean de Fexhe

requit le notaire de le mettre en réelle possession du

château , ce qui termina les formalités.

Monsen s'étant plaint à l'Official de la sentence qu'il avait

portée , au détriment du procès pendant à la Chambre im-

périale ; celui-ci révoqua sa première sentence, et défendit,

le 17 juin 1601 et le 2 janvier 1602, à Gérard de Fléron

de poursuivre la cause possessoire jusqu'à ce que la ques-

tion du retrait fût tranchée à Spire.

Fléron en appela au pape ou au nonce apostolique.

Le 10 juillet 1603, Jacques Garondelet, prévôt de Liège,

délégué d'autorité apostolique , annula les dernières sen-

tences de l'Official ; Monsen appela également au nonce apos-

tolique à Cologne ; le différend fut soumis d'abord à Gérard

Loets, doyen de Saint-Barthelémi
,
puis à Martin Fanchon,

abbé de Saint-Jacques, délégués du nonce, qui, par leurs

sentences du 14 août 1603 et du 15 septembre 1605, con-

firmèrent les décrets portés au profit de Gérard de Fléi'on.

Monsen eut alors de nouveau recours à la Chambre

de Spire, attaqua les juges ecclésiastiques
,
qui , d'après

lui , n'avaient rien à voir dans les choses civiles
;

ceux-ci protestèrent solennellement et déclarèrent que

la coutume d'appeler de l'Official au délégué du Souverain

pontife avait toujours été admise. Pourtant Monsen l'em-
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porta; la Chambre do Spire décida, le 27 octobre 1605,

que les juges ecclésiastiques n'avaient pas à s'occuper

des affaires séculières, que des personnes étrangères au

pays, comme Coriolan, évêque d'Auxerre, légat « laterc

et nonce apostolique dans les pays de l'Allemagne

intérieure, s'étaient immiscés dans le procès au préjudice

des juridictions légitimes et que tous les décrets portés

par ses délégués étaient cassés.

Monsen triomphait, mais il ne put empêcher Gérard Loets

de confirmer , le ^^ novembre 1005 , son précédent

jugement, en ajoutant que Fléron devait être mis en

possession de la ssigneurie de Saive, même par la force
,

contre les injustes détenteurs.

De son côté, Fléron demanda la cassation de la

sentence de Spire.

En même temps, les héritiers de Christine Colloise

étaient en pleine hostilité au sujet du partage de ses biens;

l'ancien mayeur de Saive, Toussaint Jean-Hubert avait

continuellement des ditficullés avec ses beaux-frères ; en

mars IGOG, Mathieu de Monsen fut jugé appréhensible

par les échevins de Liège, pour avoir tué ce cohé-

ritier. Mais il parvint à prouver que cela n'avait été

qu'un malheureux accident arrivé justement au moment
où ils se réconciliaient solennellement et se juraient une

amitié éternelle. Monsen, très animé, avait, en guise

de serment, pris sa dague et, la mettant sur sa poitrine,

s'était écrié qu'il voulait èti'e percé de part en part

si ses sentiments n'étaient pas tels que ses paroles.

Plein de reconnaissance , Toussaint se précipite dans

ses bras pour l'embrasser, mais il trébuche et les deux

amis tombent ensemble d'une façon si malheureuse

que le poignard atteint Toussaint Jean-Hubert à la

lianche ; le blessé mourut quelques jours après. Tout
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invraisemblable que paraisse ce récit, il fut admis par

les échevins de Liège, et Monscn fut a])sons du voyage

d'Outremer requis contre lui. (i)

Les procès avaient fait naître entre Malliieu de Monsen et

Gérard de Fléron une haine implacable; ils ne pouvaient se

rencontrer, même à Liège, sans mettre l'épée à la main; tous

deux enrôlèrent des soldats dont l'unique mission était de

protéger leur maître et de harceler son adversaire. Les véri-

tables batailles entre les deux prétendants à la seigneurie

de Saive commencèrent au mois de juin 1606; Jean de

Lhoen
,
gendre de Gérard de Fléron , à la tète d'un grand

nombre de soldats, arriva à Tignée pour saisir ou tuer

Mathieu de Monsen ; ils tirèrent sur sa maison plusieurs

coups d'arquebuse et tâchèrent d'y mettre le feu ; de là,

ils se rendirent à Saive et s'installèrent en maîtres dans le

château. Ils ne cessaient de faire des sorties contre les

habitants de Saive et de Tignée , ravageant les campagnes

et traquant partout Mathieu de Monsen; celui-ci fut même
obligé de quitter le pays et d'entrer au service des souve-

rains de Brabant. Pendant son absence, de Lhoen et ses

affidés pillèrent tous ses biens à Tignée; ils ravagèrent les

bois de Saive et incendièrent plusieurs bàtimenls apparte-

nant à Monsen.

Gérard de Fléron, installé par la force au château de Saive,

institua, le 8 juillet 1606, une nouvelle cour de justice;

le lendemain, ses justiciers lui prêtèrent le serment sui-

vant : «Nous jurons que nous serons fidèles à Gérard de

Fléron, seigneur de Saive et à ses successeurs, et que nous

prendrons soin du maintien de sa juridiction de Saive et de

sesdr(jits; nous ne révélerons poiiil les secrets de la justice

( i) Eclicvins (le Lièt/e , Gi'offe crimiin'I, rcMcs de causes, l'eg

n'j iS.5, fol. 70.
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et nous poi'torons nos jugements selon notre meilleure

science. Ainsi nous aident Dieu et tous les saints ».

L'ancienne cour de justice et la plupart des habitants

do Saive ne reconnurent pas les échevins nommés par

Fléron ; les habitants hésitant entre Gérard de Fléron
,

que tous les tribunaux liégeois déclaraient seigneur de

Saive, et Mathieu de Monsen
,
qui avait toutes leurs sym-

pathies et l'appui de la Chambre impériale de Spire, ne

savaient à qui obéir ni à quelle justice s'adresser. Lorsque

Monsen , revenu à Saive, faisait assemblei' ses échevins

et tenir les plaids, Gérard de Fléron et sa bande accou-

raient et empêchaient la réunion par leurs menaces.

Théodore Hannon
,

greffier de Saive , fut même saisi et

emprisonné; il dut, pour se libérer, payer une forte

rançon.

Mais Mathieu de Monsen n'était pas au bout: de ses

malheurs. Le 31 juillet 1G06, Englebert Boenem, doyen de

Saint-Servais, à Maestricht, et juge exécuteur délégué par

l'autorité aposioliijue, publia un décret portant que Mathieu

de Monsen , refu.sant de se soumettre aux sentences de

rOfficial et du nonce, est excommunié et contumace; il

ordonna à tous officiers de justice d'aider Gérard de

Fléron à prendre possession de la seigneurie et à récupérer

ses dépens sut- les biens de son adversaire (l). Cette sen-

tence fut envoyée le 5 août suivant au curé de Saive ; Jean

Chapeaville , vicaire-général de Liège, lui adressait en

même temps la lettre suivante: «Vénérable pasteur, Vous

verrez par la cédule ci-jointe que le seigneur Mathieu

Monsen est excommunié d'autorité apostolique : il est

donc de votre devoir de le dénoncer au peuple comme
tel et de veiller à ce qu'il n'assiste pas avec les autres

( i ) Chambre de Sjnre, procès on appel , n" 1808.
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fidèles aux offices divins jusqu'à ce qu'il ail duement

prouvé une absolution suffisante. Votre dévoué, Jean

Cliapeaville, vicaire général. »

Monsen fit autant de cas de ce décret que des précédents;

il continua à fréquenter l'église et le curé de Saive ne se

pressa pas d'obéir au vicaire général. Englebert Boenein,

rendit, le 23 septembre 160G, un nouveau décret confir-

mant celui du 23 juillet, et y ajouta les points suivants :

l'excommunication de Mathieu de Monsen doit être

proclamée , et renouvelée à l'église tous les dimanches

et jours de fête, au son des cloches « en allumant les

cierges puis les éteignant et les jetant à terre » ; l'accès de

l'église et les exercices du culte lui sont interdits ainsi qu'à

sa famille ; défense est faite à tous de lui prêter aucune

assistance , de lui fournir à boire ou à manger ; l'usage du

four et du moulin lui est prohibé ; on ne peut rien lui vendre

ni lui acheter ; ceux qui, le sachant excomnmnié, l'auront

hébergé ou lui auront adressé la pai'olo seront également

excommuniés.

Les deux adversaires , à la tête de leur clan respectif, se

livraient presque journellement des combats sanglants ( i).

Dans le courant du mois de septembre i(30G, le Conseil privé

ordonna, à la requête de Fléron, l'arrestation de Mathieu

de Monsen ; mais les bourgmestres de Liège prirent fait

et cause pour le banni et l'excommunié; ils se plaignirent de

ce que le décret porté contre ce le seigneur de Tignée »

renfermait des clauses inusitées et iUicites; le Conseil

privé dut tenir coini)te de leurs repi'ésenlations.

Malgré les sentences portées contre lui , Monsen })arvint

à se soustraire à toutes les poursuites et la guerre continua.

(t) Echevins de Liège, rôles de causes (•riiiiinellos, etc., rejj.ii" 18.5,

fol. 161 vo.
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Le 7 juillet 1009,.Fean de Lhoen et Arnold de Fléron enva-

hirent, pour la troisième fois, la seigneurie de Tignée avec

des soldats de la garnison de Maestricht; ils forcèrent

l'habitation seigneuriale et la mirent au pillage
,

puis

emmenèrent cà Maestricht Mathieu de Monsen, pieds nus et

les mains liées derrière le dos ; ils le promenèrent

de maison en maison, racontant que c'était un voleur, un

assassin et un incendiaire, puis l'enfermèrent dans un

cachot infect réservé aux pires criminels et l'y retinrent

pendant quarante jours en le menaçant de mort. Le magis-

trat de Liège réclama son élargissement, et les bourg-

mestres le ramenèrent à Liège, aux applaudissements du
peuple.

Pendant ces conflits, l'anarchie régnait à Saive ; lorsque

Monsen était attaqué , ce qui arrivait souvent, il faisait

sonner le tocsin , mais les habitants terrorisés ne se ren-

daient guère à son appel; cependant il parvint à chasser

son ennemi du château de Saive et à en reprendre pos-

session.

Malgré les décrets portés contre eux, les échevins de

Saive, nommés par Monsen, continuaient à exercer leur

ministère
;

ils conservaient une bonne partie des archives,

tenaient les plaids, et recevaient les réalisations des actes

de juridiclion volontaire.

Gérard de Fléron se plaignit , le 24 février 1612, au

Conseil privé, qui ordonna aux membres de l'ancienne

cour de cesser de rendre la justice , et les échevins de

Liège permirent aux nouveaux membres de la Cour de

tenir les plaids de la justice de Saive à Liège, au lieu

de réunion de la Cour allodiale (t).

( I ) Entre les églises de Saint-Lambert et de Notre-Dame-aux-Fonts.

Plusieurs cours sul)alternes tenaient leurs assemblées en cet endroit.
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L'existence de deux cours échevinales devait amener de

nouveaux conflits ; le plus grave eut pour cause l'arres-

tation, en septembre 1612, d'un criminel nommé Malhias

le Couvresse
,
par l'officier de Mathieu de Monsen ; la

justice de Saive procéda aux enquêtes et renvoya le

procès aux échevins de Liège pour en obtenir «recharge »
;

ceux-ci, partisans de Gérard de FJéron , la refusèrent

longtemps ; mais la Chambre de Spire et la menace que

leur fit le seigneur de Saive de « procéder contre eux

selon les recès de l'Empire» les forcèi"ent à céder; le

'12 septembre 1614, ils portèrent une sentence «rechar-

geant » la Cour de Saive de condamner le Couvresse à

être pendu.

Gérard de Fléron prétendit s'opposer à l'exécution

du jugement, et parvint à s'emparer de rechef du château

de Saive qu'il occupa militairement avec sa bande.

Cependant , Mathieu de Monsen retiré à Tignée, avait

fixé au 25 septembre l'exécution capitale de Mathias le

Couvresse ; sachant que ses ennemis voulaient l'empêcher

à tout prix, il fit convoquer le ban et l'arrière ban de ses

partisans et ordonna à tous ses sujets de courir aux armes

au premier son de la cloche.

Le prince de Liège, Ferdinand de Bavière, envoya ses

officiers à Tignée pour défendre aux deux partis d'en

venir aux armes et empêcher l'exécution du condamné.

Cet ordre formel du prince ne changea rien aux projets

des deux enneinis.

Le 25 septembre, au matin, Malhias le Couvresse fut

conduit au lieu dusui)plice; il élait accompagné de Mathieu

de Monsen et de Jean de Jozé, mayeur de Saive ; une

troupe d'hommes armés et de nombreux curieux les

escortaient; le cortège arrivait à l'endroit où se dressait

le bois patibulaire, lorsqu'il fut assailli à coups d'ai^picbuses

et de pistolets par une ti'oupe de soldats commandés par
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Gérard de Fléron et son fils ; tandis que les spectateurs

s'enfuyaient , Mathieu de Monsen tint tète aux agresseurs ,

les mit en fuite et lit deux prisonniers. Nous ignorons

si le condamné fat exécuté , mais le procès de ndini-

nistranda justitia dura encoi'e plusieurs années.

Les violences continuèrent de part et d'autre ; le 3 octobre

1614, le prince de Liège ordonna aux baillis du Pont-

d'Amercœur et de A'isé d'aller châtier les rebelles. Gérard

de Fléron et ses partisans abandonnèrent le château de

Saive le lendemain après l'avoir dévasté ; mais ils revinrent

bientôt au village, envahirent la maison du mayeur et

enlevèrent la verge de justice
;
puis, ayant forcé l'église,

ils s'y fortifièrent.

Enfin le 13 décembre 1014, la Chambre impériale, après

avoir rélléchi pendant vingt-quatre ans, décida que Matliieu

de Monsen devait être admis au retrait de la seigneurie de

Saive. Celui-ci annonça partout la nouvelle de sa victoire,

et se fil reconnaître comme unique seigneur de Saive;

mais, comme il ne pouvait rembourser à Fléron le prix

d'achat, celui-ci demanda la mise de la seigneurie sous

séquestre; Monsen prétendant, avec assez de raison
,
que

son adversaire lui av;xit causé des dommages de ljeauc(jup

supérieurs à la somme réclamée, déclara qu'il ne devait

rien rembourser. Le procès recommença.

Le seigneur de Saive n'était pas au bout de ses tracas;

après plus de vingt ans de mariage, Anne de Wesemael

,

sa femme, mourut sans enfant. Elle légua tous ses biens à

son mari, notamment la seigneurie de Tignée, une métairie

à Vivegnis près de Saint-Georges, en Hesbaye, le bois

trOupet , fief dépendant du seigneur d'IIermalle-sous-

Huy, etc.

Un certain Baudouin Colette, qui avait épousé Marie
,

fille de nigaud de Tomljui-re et de Marie de Wesemael, sœur

d'Anne, prétendit à la succession de celle-ci, d'oi^i un
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nouveau procès qui dura plus de vingt ans et ne manqua pas

d'incidents sanglants. Baudouin Colette se ligua avec Gérard

do Fléron pour tâcher d'abattre l'ennemi commun. Tandis

que Fléron tenait Monsen bloqué àSaive et à Tignée, Colette

et ses complices, au mois de mai 161-4, envahirent à main

armée la métairie de Vivegnis et en chassèrent Cilles

Col]ûise(l), fermier de Mathieu de Monsen; ils mii'cnt

la maison au pillage et coupèrent plus de deux mille chênes

dans les bois.

D'après les protestations que Monsen adressa au prince

de Liège et à la Chambre de Spire, le seigneur et la Cour

de Warfusée , les seigneurs de llermalle , de Jehay et

d'Engis ainsi que l'abbé de Flùne, prêtèrent leur concours

eu faveur de Gérard de Fléron.

Il est à remarquer que dans tous les procès oi^i inter-

viennent Gérard de Fléron et Mathieu de Monsen, les

tribunaux liégeois : Échevins de Liège, Cour allodiale.

Conseil ordinaire, Officialité, Tribunal des XXII, ainsi que

le Conseil privé, ne rendent que des sentences favorables

à Fléron ; tous ces jugements sont ensuite cassés par la

Chambre impériale, qui rend des décrets favorables à

Monsen.

Cette situation dura encore |)lnsi('urs années malgré

les diverses tentatives du Conseil pi'ivé pour iulhiencer

la Chambre de Spire.

Le procès contre Baudouin Colette fut repris ])ar les

successeurs des deux belligérants et traînait encore à Spire

en 1652.

Mathieu de Monsen se maintint [jourtanl en possession

( i) Gilles Colloise fut lut' iriiii coiii) de feu reçu dans une om])us-

cade tendue dans le bois de Floue, i)ar les ennemis de Mathieu

de Monsen. — Son testament est daté du 13 juillet 1G15. Cour de

Suive, reg. n" 34, fol. 127. <
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des seigneuries de Tignée et de Saive, et les brigandages

continuèrent; des bandes d'habitants de Liège, Huy,

Perwoz, Tihange , commandés par Fléron, envahissaient à

chaque instant les villages de Saive et de Tignée, menaçant

la famille du seigneur et dévastant ses propriétés. Monsen

avec ses gens parvenait à repousser les agressions, mais non

sans etïusion de sang; ces combats journaliers livrés par

Monsen pour défendre ses droits, sa vie et ses biens, étaient

considérés à Liège et présentés au prince comme des

actes de rébellion. La tète du seigneur de Saive fut même
mise à prix : on promit dix florins d'or à celui qui parvien-

drait à s'en emparer. Mathieu de Monsen, dans l'éventualité

de sa mort, mit ordre à ses affaires; il annula, le 24 mars

4616, devant la Cour de Saive, tout acte de dernière

volonté qu'il pouvait avoir fait avant cette date, et déclara

seul véritable le testament écrit de sa propre main.

Gérard de Fléron âgé de près de quatre-vingts ans, ne

pouvait plus assister en personne aux expéditions contre

Mathieu de Monsen; il fut atteint, le [2 novembre 1616,

d'une fluxion de poitrine qui faillit l'emporter (l); c'était

ordinairement son fils Arnold, gentilhomme de la chand)re

du prince de Liège, ou Gérard de Lhoen qui le rem-

plaçait.

Mathieu de Monsen, après avoir été de rechef à Spire,

en janvier 1617, pour obtenir justice fut, à son retour,

banni par les tribunaux liégeois. Il n'osa plus quitter

Tignée, terre qu'il avait fait inscrire à la matricule de

l'empire et où, croyait-il, ses adversaires n'oseraient l'atta-

quer. Pour comble de malheur, Denis de Monsen, échevin

de Fléron, son frère, fut mêlé aux conflits entre Jean de

Ruysschemberg , seigneur de la Rochette, et les habitants

de la vouerie de Fléron; de Ruysschemberg le tit arrêter

(i) Chambre de Spire, procès en appel, uo 1808.
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et enfermer dans la prison de la Piochelle , dont il ne soi'lit

que plusieurs années après (i).

Mathieu de Monsen , exaspéré, écrivit, le 22 juin 1618,

au prince-évêque de Liège, que, s'il ne s'opposait aux

persécutions dont il était victime et continuait à i'avoriser

ses ennemis, il se verrait ol)ligé de le poursuivre devant les

tribunaux de l'Empire.

La mort de Gérard de Fléron , en décembre 1019,

donna .du répit à Monsen, et Arnold de Fléron s'alisliiit

pendant quelque temps de venir tracasser son adversaire.

Celui-ci voulut en profiter pour restaurer, au mois d'avril

1620, le château de Saive qui était dans un état pitoyable.

Après avoir fait abattre sept pieds de construction au

sommet de la tour, il la rebàlit à neuf, fit faire de nouvelles

fenêtres, etc., le tout an prix de cent florins de Brabant. Les

charpentes nécessaires à cette réparation et à la construction

des quatre « thorions » aux angles de la tour, devaient

coûter trois cents tlorins de Brabant environ (2).

Les hostilités reprirent avant l'achèvement des travaux.

Arnold de Fléron, après s'être mis sous la sauvegarde

du prince (3) et obtenu contre son adversaire de nouvelles

sentences de bannissement, reprit l'ollènsive.

Pendant la nuit du oOjuin 1622, Mathieu de Monsen,

qui hal)itait alors Tignée, est surpris par des gens armés

qui cernent sa maison ; c'étaient Arnold de Fléron et

son fils qui, à la tête d'une troupe nombreuse de soldats

( I ) De Hahenne, Le château de la Eochefte et ses seigneurs avoués

héréditaires de Fléron. — Bulletin deVInstitut archéologique, vol. XXII,

page 150.

(2) 11 semble, d'après les différents actes passés à ce sujet devant

la Cour de Saive, (jue !a disposition primitive du cliâtean ne fut

guère modiliée. l^e donjon n'a pas été cliangé depuis lors.

(ô) Conseil 'privé, dépêches, reg. no 41, fol, iO ( P'' pagination),

53 (2= pagination).
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de la garnison de Maestricht, venaient s'emparer du

seigneur.

Toute résistance était impossible ; cependant Monsen

était résolu à vendre chèrement sa vie ; tandis qu'une partie

des assiégeants criblent la maison de coups d'arquebuses

et de mousquets, les autres, armés de haches, attaquent

les portes et brisent les fenêtres. La mère de Monsen,

âgée de plus de quatre-vingts ans, atteinte de nombreux

coups de feu, tombe grièvement blessée à la poitrine.

Monsen, couvert de blessures, profitant du désordre pro-

voqué par l'incendie allumé par ses ennemis pour le délo-

ger, sort de la maison, et, par des chemins détournés,

arrive au château de Saive, où il se renferme. Arnold de

Fléron et sa bande, voyant que l'ennemi leur avait encore

échappé, se retirèrent en ne laissant de la maison de

Tignée qu'un monceau de ruines (i).

Le vieux donjon de Saive n'avait pu être complètement

réparé; le toit n'était pas encore refait, à peine s'y trouvait-

il quelques meubles; c'est laque Mathieu de Monsen,

grièvement blessé , se réfugia ; il se rétablit au bout de

quelques mois; mais, n'osant sortir de sa petite forteresse,

il y appela tous ses partisans, résolu à se défendre jusqu'à

la fin.

Le prince-évêque de Liège avait été informé que Mathieu

de Monsen «jugé appréhensible pour divers crimes et excès,

s'était, afin d'empêcher l'exécution des choses jugées, retiré

avec quelques homicides et vagabonds », au château de

Saive qu'il avait pourvu de vivres et de munitions; qu'outre

cela, il avait commandé aux habitants de Saive, Tignée et

environs, de prendre les armes et de « massacrer » tous

ceux qui voudraient attenter quelque chose contre sa

(i) Chambre de Spire, procès en appel, n" 1797
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personne (l), Gérard de Noville, procureur de Son

Altesse Sérénissinie, arriva à Saive, le il juillet iG2'2, pour

faire une enquête à ce sujet ; il fit le lor.r du village accom-

pagné de quatre cavaliers en disant et répétant : « Je te

» commande de part son Alleze et du roy que n'ayez à

» prendre les armes avec Monsieur de Tignée , il faut ({u'il

» sorte du château, car c'est maistre Arnould de Fléron qui

» est seigneur ; laissez- vous le savoir l'ung à l'aulre. »

L'expédition du procureur général n'obtint pas le

moindre succès; les habitants de Saive s'attaclièrent davan-

tage à leur seigneur; Monsen, en dépit de tout, se main-

tint dans sa forteresse.

Le 19 août 1622, le Conseil privé de Liège, qui avait

reporté sur Arnold de Fléron toutes les sympathies qu'il

avait [)our le père de celui-ci, adressa au gouverneur de

Maestriclit la lettre suivante :

« Monsieur le Gouverneur,

» Le seigneur de Melin (2) nous at fait rapport de la favo-

» rable assistence qu'il vous at pieu luy prester pour venir

» au bout de l'exécution des choses jugées (3), desijucUes

» il vous at donné ouvei'ture, et comme l'alTaire n'est

y> reussy selon l'espérance qu'il en avoit, il vous i)lairat

» apporter pour l'eflect de son juste désir ce (]ui serat Ldté-

» rieurement requis, eslant d'intenlion de faii'c ung nouvel

» essay moyennant la continuation de la bonne ayde des

» vostres ainsi qu'il vous fera plus particulièrement cn-

» tendre; partant nous en remettant a ce qu'il vous dirat,

» vous reronnnandons. Monsieur le Gouverneur, en la

( l) Conseil privé, dépèches, reg. n'^ 41, fol. 15.

(2) Arnold de Fléron était seigneur de Melen.

(3) L'atta,que de Tignée du 30 juin jtrécédent.
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» cligne protection de Dieu. De Liège, ce XIX" d'aoust

» 1622 (0- »

Nous ignorons si les soldats de Maestricht aidèrent

Arnold de Fléron (2) à « faire un nouvel essay » ; mais

Mathieu de Monsen , envers et contre tous, se maintint

les armes à la main à Saive; il subit dans ce séjour peu

confortable toutes les rigueurs de l'hiver. Le 26 février 1623,

il était encore au château, où il convoqua les échevins de

Saive et de Tignée et leur fit constater sa triste situation
;

son lit, placé dans une chambre du donjon, n'était pas à

l'abri de la neige et du vent. Beaucoup de ses sujets qui,

pour être lidèles à leur serment , auraient dû accourir le

délivrer , étaient maintenus dans l'inaction par les menaces

du procureur général.

Les pauvres habitants de Saive, déjà si éprouvés par les

troubles intérieurs, avaient encore à souffrir des passages

de troupes ; le 11 avril 1623, deux compagnies de cava-

lerie, commandées par le comte de Bergh, firent subir aux

paysans toutes sortes de mauvais traitements. Les soldats

exigèrent chacun un patacon.

Les garnisaires de Maestricht ne manquaient pas une

occasion de passer par Saive, s'elïorçant de s'emparer du

seigneur et menaçant de « parfumer les habitants dedens

leurs cheminées» (3).

(1) Conseil privé , dépêches, reg. n° 41, fol. 45 (3* pagin.)

(2) Aruold de Fléron fit, le 8 janvier 1623, un testament conjonc-

tivement avec Marie de Houtliem, son épouse; on y trouve la

disposition suivante : « Finalement quant est de la seigneurie et

«biens de Saive lein- adjugez par sentence, no restante que l'exe-

« cution a faire, les dits testateurs ont icelle seigneurie et biens

» laissé et légaté à Jean Guilleaume leur fils. » Le Fout, W partie,

reg. n" 14.

(5) Eech de la magistratttre de la cité de Lièf/e, reg. 1626-16!27,

fol. 10 V", 12 V», 97 v°, 116 v°.
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Il est incroynltlo que Monsoii ait pu
,
pendant quarante

ans, mener une vie aussi agitée et se dérober aux: altaques

dont il ne cessa d'être l'objet. Cependant, le 24 août 1629,

il tomba gravement malade et appela à son cbevet le

notaire R.equileit, Jean de José, son mayeur, et Josselet

Colloise, son cousin, comme témoins de ses dernières

volontés. Par son testament , il clioisissait sa sépulture en

l'église de Saive auprès de ses parents, et laissait à son

frère Denis les seigneuries de Saive et de Tignée ; les autres

biens devaient être partagés entre ledit Denis et Glaire de

Monsen, sa sœur (l). Il mourut quelques jours après.

DENIS DE MONSEN. — 1629-1047.

Denis de Monsen , seigneur de Saive et de Tignée,

avait épousé, vers l'an 1610, Aldegonde Mottmans, filie

de Matliieu Motmans, échevin deTongres, et de Marie Vaes.

Quelque temps après la mort de son frère , le 29 août

1629, il emprunta cent et cinquante ri.Kdalers patacons

sur ses deux seigneuries (2).

Le l^T octobre 1629, il comparut aux plaids généraux de

Saive et prêta, aux bourgeois et habitants de Saive, serment

de fidélité ; il se rendit à l'église où, après avoir fait ses

dévotions, il agita la cloche selon l'usage ; les manants,

de leur côté, promirent de rendre l'honneui-, le service,

l'obéissance qui appartiennent à un seigneur.

Le 13 octobre, il releva devant la Cour allodiale de Liège

« la forteresse et prés, bois, haulteurs et seigneurie de

Saive et Saivelctte », ainsi que la cour et rentes délie Molle.

(0 Cour de Saive, œuvres, saisies, reg. n^) 9.

(a) Cour (dJodialc, reg uo 48, fol. 222 v".
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Personne ne fit opposition aux reliefs ni à la mise en

possession. Les procès concernant Tignéo et lesbiens d'Anne

de Wesemael continuèrent à ti-aîncr à Spire et, en atten-

dant un jugement définitif, les adversaires donnaient libre

cours à leur fureur.

Pierre de Wesemae! (i), fils de Baudouin Collette, faisait

de fréquentes invasions à Saive et à Tignée, oîi il répandait

la terreur ; un de ses partisans, le lieutenant Stassin, étant

venu occuper militairement le cimetière de Tignée, faillit

perdre la vie dans le combat que le seigneur de Saive, aidé

des compagnies bourgeoises de Jupille, Fléron, Saive et

Tignée, lui livra pour le déloger de ce point stratégique (2).

Cette échauffourée ne mit pas fin aux hostilités ;
les

incursions à Saive et à Tignée devinrent de plus en plus

fréquentes.

Colette et consorts voyant que Denis de Monsen

,

comme son frère défunt, résistait à tout, résolurent de

l'assassiner. Le d5 juin -1632, Baudouin Colette et Pierre,

son fils, Alexandre et Denis de Saive, Jean Olivier, Willem

Husliu et quelques autres tinrent conseil ; voici, d'après

l'aveu de Pierre Colette lui-même , ce qui se passa. Après

un concert d'imprécations, Willem Hustin ayant pris la

parole a se mist sur le discours de ce que le dit Monsen

)) déchassoit a tort lesdits Baudouin et Pierre Colette hors

» de la seigneurie de Tignée, » comme il avait fait pour

Saive ; il ajouta « qu'il ne savoit comment ils pouvaient ce

» endurer et que quant à luy, s'il pouvoit les venger il seroit

» bien conlrnl. d « A quoi les deux Colette priarent ledit

» Husliu de patienter encore quelque temps ». Mais, peu

après, dans le feu du discours, Pierre Colette s'écria :

( I j II avait pris, sans droit, le nom de sa grand'mère pour faire

paraître ses revendications plus sérieuses.

(2) Acte du notaire Richard Gangelt, reg. IGSO-KÎSl, fol. 146.
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c< Je voudrois que Monsen fust mort m'eust-il coiislé un

» cheval ». Cette pai-ole ne fut pas perdue : quelques

jours après, le '20 juin, Willem Hustin et ses complices

s'embusquèrent à un endroit où Monsen devait passer;

lorsqu'il fut en vue, Hustin tira un coup de carabine

et Denis de Monsen tombi mortellement blessé. Les

compagnons du soigneur de Saive déchargèrent leurs

arquebuses sur les agresseurs qui purent s'enfuir ; seul,

Willem Hustin, abattu d'un coup de fusil, n'eut pas la force

de se relever et fut fait prisormier.

Denis de Monsen fut transporté ou château de Saive où

le curé Christophe Beaupain lui administra les derniers

sacrements et reçut son testament
;
quelques heures après,

il mourait.

Sa veuve voulut le venger et intenta aux coupables

une action criminelle : Willem Hustin, enfermé au cachot

du château de Saive, fut condamné, le 30 mai 1633, par

recharge des échevins de Liège, (( a estre conduit au lieu

» du supplice et illecque avoir la teste tranchée jus des

» espaules tant que mort s'ensuive à l'exemple d'autres »
;

il fut exécuté le lendemain (i ).

La dame de Saive réclama aussi le châtiment des com-

plices que Willem Hustin avait dénoncés à la question;

les échevins de Liège jugèrent appréhensibles Baudouin

Colette et sa femme, Pierre Wesemael leur fds, et plusieurs

autres (2); certains d'entre eux s'ext)atrièrent et s'enga-

gèrent au service des Etats des Provinces-Unies.

Denis de Monsen laissa sept enfants :

i» Engèle, née à Liège et baptisée à Notro-Danie-aux-

Fonts le 18 juillet lGlt2, maiàée 1" à Cuillaume Burd(j,

(i) Echevins de Liège, causes criminelles, 1632, 22 juin.

(2) Id., reg. 11" 189, fol. 215; ii« 184, fol. 117.
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mayeur de Saivo en 1G47
;

2° à Norbert de Hailly, échevin

de Tignée, morte sans entant. Par testament du 12 février

1685 , elle institua son second mari pour héritier universel.

'io Mathieu , né à Liège et baptisé à Notre-Dame-aux-

Fonts le 5 mars 1G14. Héritier présomptif de la seigneurie

de Saive, il y partagea pendant quelques années, après

la mort de son père, avec Aldegonde Motmans, sa mère,
les droits et les devoirs d'un seigneur, remplissant sou-

vent, comme ses prédécesseurs, l'office de mayeur de la

Cour. Il s'engagea, vers l'an 1635, au service des Provinces-

Unies, et mourut, nous ignorons de quelle manière, à la

fin de l'année 1640.

3" Denis, seigneur de Saive, qui suit.

4° Johannes. Il embrassa l'état militaire; le 7 juin 1649,
il comparut devant la Cour de Saive et « remonstra qu'il

» estoil d'intention de s'en aller à la guerre dans le régiment

» du colonel Savary, pour le service de Sa Majesté

» Impériale », et que, s'il venait à mourir en guerroyant, il

instituait pour ses liéritiers universels Théodore et Johannes,

fils de son frère Denis.

5° Anne-Marie , née à Liège et baptisée à Notre-Dame-
aux-Fonts le 16 septembre 1620, mariée à Pierre Hauzeur.

6" Marie, née à Liège et baptisée à Notre-Dame-aux-
Fonts le 8 décembre 1622.

7° Claire , née à Liège et baptisée à Saint-Adalbert le

17 avril 1628 , mariée à. Jean Burdo,

Denis de Monsen avait laissé à sa femme l'usufruit de
tous ses biens; a la mort de celle-ci, la seigneurie de Saivo

devait appartenir cà leur fils Mathieu et celle de Tignée à

leur fils Denis (i).

Ce fut donc Aldegonde Motmans qui devint dame de
Saive et de Tignée et ce fut sous son nom que l'on tint

(t) Cour de Salve, reg. no 30, fol. 219 V*.

25
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les plaids de justice. La tranquillité n'était pas encore

revenue: outre les conflits avec Baudouin Colette, qui

recommencèrent, les Monsen eurent à soutenir de nouveaux

procès contre Léonard de Mollin et consorts au sujet de

l'héritage de Denis Golloise et de Christine de Warsage
;

au surplus, les soldats de la garnison de Maestricht firent

encore une invasion à Saive , en mai 1634, saisirent et

maltraitèrent plusieurs habitants et s'emparèrent d'un

grand nombre de chevaux et de vaches.

Le village fut encore cruellement éprouvé en 1635 par le

passage des armées ; le jour de la Pentecôte, l'armée fran-

çaise, commandée par le maréchal de Chatillon, arriva

à Saive et y séjourna quatre jours entiers en causant

de grands dommages aussi bien aux maisons qu'au

château et à l'église : « ils ont grandement intéressé les

» habitants, consommé et prins tout ce qu'ils avoient et

» par le très grand nombre de leur chevalerie et chevaux

» d'artillerie et bagaiges mengé et ravagé tous les grains,

» foins et paxhis lors croissans. »

Peu de temps après, une nouvelle calamité vint accabler

le village ; il y eut une telle sécheresse et une si grande

alMjndance de moucherons (moxhettes), que tous les foins

périrent ; les fruits et les légumes firent complètement

défaut (l).

Les jeunes Monsen étaient très populaires ; ils vivaient

avec les habitants de Saive presque sur un pied d'égalité et

prenaient part aux jeux des paysans dans les tavernes;

ils gardaient cependant sur les mananis une certaine

autorité ; survenait-il une dispute , c'éluit le jeune

seigneur qui était pris ou qui s'érigt>ait en arbitre ; on en

trouve un exemple en 16-40; plusicui's habitants se diver-

tissaient avec Denis de Monsen, lorsqu'une altercation

(i ) Attestation donnée par la Cour de Saive le 5 mai 1030.
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suigil entre deux personnes de la compagnie. Monsen les

apaisa ; mais lorsqu'il se fut éloigné, une lutte s'engagea

ei l'un des belligéi-ants tua son adversaire.

Aldegonde Motmans exerça jusqu'à sa mort les

droits seigneuriaux à Saive ; le 7 janvier '1647
,

elle fit

son testament (l). La seigneurie de Saive, qu'elle laissait

à Denis, son fils, à qui elle avait abandonné, de son vivant,

celle de Tignée, devait toujours appartenir à la branche

aînée mâle de la famille de Monsen ; Johannes, son second

fils, outre l'habitation au château de Saive, devait jouir

d"une rente de cent et cinquante florins de Brabant et parti-

ciper avec ses sœurs à tous les autres biens dont la dame

de Saive avait l'usufruit.

Aldegonde Motmans mourut en juin IG47.

DENIS DE MONSEN. — 1647-1683.

Denis de Monsen, seigneur de Saive et de Tignée, naquit

à Liège et fut baptisé, le 1«' février 1618, en l'église de

Notre-Dame-aux-Fonts. Il releva la seigneurie de Saive à

la Cour allodiale, le 18 juin 1647.

Denis de Monsen avait épousé, en 1638, Catherine

Playoule , fille de Mathieu Playoule et d'Anne de Bex. Par

leur contrat du 30 janvier 1638, Aldegonde Motmans pro-

mettait à son fils le double de ce que sa fiancée lui apporte-

rait en dot (2). La situation de la famille de Monsen était

donc, à cette époque, redevenue assez prospère; cepen-

dant, quoique les Fléron eussent aljandonné leurs pré-

tentions sur Saive, la paix ne régnait pas encore.

Le 12 octobre 1646, Denis Toussaint céda aux Monsen

( i) Cour de Saive, reg. n,, 3G, fol. 219 v».

(2) Échevins de Liège, convenances et testaments, Greffe Ber-

traudy, 1633-1G38, fol. ^S7 vo.



— 33i —

tous ses droits à Théritage de Denis Colloise ; ceux-ci, de

leur côté, lui accordèrent son pardon pour sa complicité

dans le meurtre de Denis de Monsen à la condition que

Denis Toussaint « ne debverat faire partie avec les ennemis

» des seigneurs de Saive , mais se debverat comporter

» comme un bon et leal sujet ou surcéant doibt faire envers

» son seigneur. )>

Le 40 juin 1649, Denis de Monsen s'arrangea aussi à

l'amiable avec Thomas et Anne de Molli n : le décret de

capture porté contre eux, en 1632, comme complices de

"VVillem Hustin, fut aboli moyennant une somme de quatre

souverains d'or ; mais les difficultés concernant l'héritage

d'Anne de Wesemael continuèrent, et Denis de Monsen avait

encore des ennemis.

Sachant que sa vie n'était pas en sûreté à Saive, il fit son

testament le 5 septembre 4651. Le 31 décembre suivant,

comme Denis de Monsen, accompagné de son officier,

retournait au château et traversait le chemin de « Frize »

,

des individus tirèrent sur lui plusieurs coups de feu

qui, heureusement, ne l'atteignirent pas.

Les troubles qui agitaient la seigneurie depuis près

d'un siècle cessèrent en 1652 : Baudouin Colette était

mort et son fils Pierre , latitant depuis le meurtre de

Denis de Monsen , se réconcilia avec le fils de sa

victime. 11 abandonna tous ses droits à la seigneurie de

Tignée en échange d'autres biens , et toute recherche

« d'occisions » cessa de part et d'autre.

Le 3 décemlire 1652, le prince-évêquo de Liège accorda

uu pardon complet à Pierre Colette moyennant une somme
de vingt patacons applicables à des usages pieux,

Denis de Monsen lit reconstruire la ferme du château

et reprit les exploitations de charbon entreprises par ses

prédécesseurs.

Denis de Monsen qui avait fait un testament con-

jonclif avec sa femme, dès l'année 1651, en lit un nouveau



— 335 —

le l*"' avril 1670
,

qui confirmait presque toutes les

clauses du précédent. Le château de Saive , avec les sei-

gneuries de Saive, Saivelette et Tignée , étaient laissés

à Jean Denis de Monsen fils aine , à charge de payer
,

outre les hypothè(|ues , deux cent cinquante florins de

Brabant de rente à chacun de ses frères et sœui's (i).

Denis de Monsen mourut le l^'- juin 1C70 et fut inhumé

dans le chœur de l'église de Saive, où sa pierre sépul-

chrale, aux armes des Monsen et des Playoul , se trouve

encore actuellement ; on y lit :

Hic jacet nobilissimus et generosus D""^ Dyonisius

DE MONCHELLE DOMIXUS TEMPORALIS DE SAIVE ET TEI-

GNÉE QUI OBIIT 1"*^ JUNII 1G70.

Il laissait neuf enfants :

1» Jean Denis , seigneur de Saive, qui suit.

2° Anne-Françoise, mariée le 13 avril 1077 à Théodore

de Xheneumont, seigneur de Warsage, haut drossard de

Dalhem
;
par acte passé au château de Jupille le '20 juillet

1715 , elle renonça , en faveur de François de Monsen, son

neveu, à l'héritage de Matliias-Herman de Monsen, chanoine

de Saint-Martin, son frère {-i).

3° Mathieu.

•4'^ Matliias-Herman , haplisé en l'église de Saive le

l'-'' février 16-43, tonsuré le 'l'I décembre 1655 et pourvu, en

mars 1666 , d'un canonicat en la collégiale de Saint-

Martin, par résignation de Jean Playoule, son oncle. Par

testament, en date du 2 octobre 171-4, il institua Anne-

Françoise de Monsen sa so^ur, héritière universelle.

5° Johannes, habitait avec Catherine de Playoule , sa

(i) EcJicvins de Liège, Greffes réunis, convenances et testamcnls,

reg. 1687-lG9iJ , fol. 3-22.

(2) Us eurent une fille, Catlierinc-Gcrtrude, mariée, le 5 avril 1701,

à Guillaume de Moffarts.
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mère, le château de Suive ; il déclara , le 28 avril 1672,

qu'ayant l'intention de s'en aller à la guerre , il laissait, en

cas de mort, à sa mère les biens que lui avait légués

feu Johannes de Monsen , son oncle ; il mourut le 17

novembre 1722.

6» Théodore ; il entra, en 1668, au couvent df i Récollets

de Bolland ; avant de faire ses vœux, il laissa par testament

tous ses biens au premier de ses frères qui entrerait en

religion «sinon à Monsieur son père ou à Madame sa mère».

7° Jean-Georges; peu de temps après l'entrée de son

frère Théodore à Bolland, il prit l'habit de chanoine régulier

du Saint-Sépulchre au couvent de la Xhavée et devint

ainsi son héritier.

8° Guillaume-François, marié à Anne-Ida de Xheneu-

mont, tille du premier lit de Théodore de Xheneumont,

haut-drossard de Dalhem (l).

9° Marie-Gertrude , mariée le 29 novembre 1691 à

Jacques-François de Noville, mayeur de Saive en 1717.

Catherine de Playoule, renonça à ses Immières, le

21 août 1683, c'est-à-dire à son usufruit, en faveur de son

fils Jean-Denis; elle mourut le 16 avril 1689 (2).

JEAN-DENIS DE MONSEN. — 1683-1692.

Jean-Denis de Monsen seigneur de Saive et de Tignée,

avait épousé Anne de Kandaxhe, fille d'Arnold de Ran-

daxhe (3) et d'Anne Lambertine Moleus.

(i) Ils eurent cinq fils -.Jean-Georges , bailli de Gerexhe-Heuseux

en 1742, Guillaume, Matliieu, Johannes et François.

(2) Registres paroissiaitx de Saive, n" 1, fol. Oi.

(.5) Arnold de Randaxhe fut bourgmestre de Liège en 1665, 1672

et 1686. Ayant eu le malheur de perdre la vue, il mourut à Liège

le 4 octobre 1691, et fut inhumé dans réglise paroissiale de Saint-

Adalbert. ( Recueil des Bourgmestres. )
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Il était en 1692, capitaine d'infanterie au régiment de

Bcrlo, au service du prince de Liège; c'est à ce moment

qu'il aliéna la seigneurie de Saive.

Le 22 octobre 1692, il se rendit à la Cour allodiale de

Liège et y releva la seigneurie de Saive et Saivelette.

Le lendemain , il transporta à Jean-Ernest de Méan,

chanoine de Saint-Martin à Liège, la seigneurie de Saive,

haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de

pêche, moyennant une rente de huit muids, deux setiers,

deux tierces d'épeautre; par un autre acte, il vendit au

même le château, moulins, fouleries, fermes, bois, prairies

et cens seigneuriaux au prix de cinquante-huit mille

quatre cent florins de Brabant (l).

Jean-Denis de Monseh mourut en décembre 1698, laissant

à son fds Onulphe-Denis la seigneurie do Tignée, Anne de

Piandaxhe décéda le 10 juin 1718.

Ils laissaient quatre enfants :

1" Catherine-Anne, baptisée à Saive le -4 novembre 1684,

mariée à Liège, le 26 octobre 1706, à Paschase du Moulin,

avocat.

2" Onulphe-Denis, né et baptisé à Saive le jour de Pâques

30 mars 1687; il devint lieutenant-colonel et adjudant-gé-

néral des armées de S. M. I. et G. aux Pays-Bas ; en 1739,

il habitait Bruxelles et, le 20 novembre de cette année, il

vendit à Jean-Erard de Foullon, seigneur de Weltwesel,

etc., la terre de Tignée au prix de quarante-huit mille cinq

cents florins de Liège.
r

La seigneurie de Tignée fut
,
quelque temps après-,

rachetée par retrait linager par Madeleine de Monsen, sœu.r

de Denis-Onulplie, au nom de Guillaume-Horman-Joseph

de Libotte, son tils.

3" N., religieuse à l'abbaye de Yivegnis.

(0 Cour allodiale de Liège, reg. n" 52, fol. 261 vo 202,260. ,
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4*' Madeleine , inai-iée , en la chapelle du chàleau de

Saive, le 22 août 1714, à Jean-Jacques de Libottc ; elle

mourut le iS août 1740.

JEAN-ERNEST DE MÉAN. — ](W2-1719.

Depuis longtemps déjà, l'influence des seigneurs de

Saive était contrebalancée par celle de la famille de Méan;

dès le commencement du XVIIe siècle, Pierre de Méan,

échevin de Liège et commissaire déciseur à Maestricht,

le compilateur des points marqués pour coutumes du pays

de Liège, possédait dans la seigneurie des biens consi-

dérables et passait l'été à Saive dans une de ses métai-

ries (1) ; dans la suite, il augmenta ses propriétés et fit

bâtir un pavillon accompagné d'une tour.

Charles de Méan, son fils, seigneur d'Atrin, bourgmestre

de Liège en 1641, conseiller ordinaire et privé du

prince de Liège et commissaire déciseur à Maestricht, suivit

l'exemple de son père; il agrandit considérablement ses

propriétés de Saive et fit construire de nouveaux bâtiments.

La famille de Méan était d'origine bourgeoise, mais

l'empereur Ferdinand III , voulant reconnaître les services

rendus au pays par Charles d(; Méan et ses ancêtres, lui

(l) Saumery, Délices du Pays de Lièfje, t. III, p. Tib.
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accorda, ainsi qu'à ses fi-èros, le 27 mars 1648, un diplôme

de noblesse et permit d';ijouter à leurs armes une aigle de

sable couronnée d'or.

Les seigneurs de Saive furent toujours en bonne intelli-

gence avec leurs voisins qui leur rendirent plusieurs

services ; dans nn acte du 22 septembre 1656, Denis de

Monsen déclara que, pour reconnaître les nombreux bien-

faits reçus de Charles de Méan, il lui transportait un

bonnier de bois ; l'année suivante, il lui vendit un pré

moyennant seize cent vingt-cinq florins.

Les habitants de Saive et même le seigneur sou-

mettaient leurs différends à Charles de Méan pour qu'il

les tranchât comme arbitre; lorsque le village, épuisé

par les frais de guerre, ne pouvait plus subvenir aux

tailles exigées , ce n'est pas au seigneur qu'on s'adres-

sait , mais à Charles de Méan , chez qui l'on trouvait tou-

jours un accueil favorable.

Charles de Méan, qui avait épousé, le 14 novembre 1627,

Jeanne van der Heyden à Blisia, mourut le 16 avril 1674 et

fut inhumé à Liège auprès de sa femme, morte le 1 7 décem-

bre 1672, dans le chœur de l'église Sainte-Claire.

Il avait eu treize enfants, dont trois moururent jeunes;

des dix autres, neuf embrassèrent l'état ecclésiastique ou

religieux, savoir : Jean-Ernest, chanoine de Saint-Martin
,

seigneur de Saive, Guillaume, Laurent et Jean-Ferdinand,

tous trois chanoines de Saint-Lambert, et cinq fdles qui

entrèrent dans diverses aljbayes.

Pierre de Méan (1) , l'aîné de ces dix enfants, était né le

(i) Un diplôme impérial du 3 novembre 1694 conféra à tous les

fils de Charles de Méan et à leurs descendants légitimes le titre de

baron et leur permit de prendre, comme supports de leurs armes,

des griffons tenant des bannières sur lesquelles se trouvent les

lettres d I L surmontées de la couronne impériale. Conseil privé,

diplômes de noblesse , reg. n° II, fol. 170.
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30 juillet lC3i; il était soigneur d'Atrin, Cornesse, Drolen-

vaux , haut-voué de Xhos , commissaii-c déciseur à Maes-

ti'icht, conseiller ordinaire, etc. Il mourut à Maestricht le

19 octobre 1703 et fut inhumé dans l'église Sainte-Claire, à

Liège; sa femme, Mari'e Catherine de Hodeige, était morte

le 13 octobre 1693.

A la mort de Charles de Méan , la maison , les censés et

les propriétés de Saive, échurent à Jean-Ernest de Méan,

chanoine de Saint-Martin, mais étaient assujetties, après lui

à un fidéi-commis ou majorât réel, graduel et perpétuel, au

profit des aînés mâles de la famille de Méan.

Jean-Ernest de Méan, né à Liège le 24 juin IG41 , fu,t

baptisé en l'église de Notre-Dame-aux-Fonts ; se destinant

à l'état ecclésiastique , il fut tonsuré le 8 avril 1G53 et

pourvu par le prince Maximilien-Henri de Bavière, le

2 décembre 1658, d'un canonicat et d'une prébende dans

la collégiale de Saint-Martin, à Liège (i). A partir de l'an

1674, où il devint possesseur des biens de Saive, il ni^

cessa d'augmenter ses propriétés en cet endi'oit ; il y
possédait, en 1684, plus de cinquante bonniers de terre

;

il adoucit autant qu'il put, aux habitants de Saive, les

horreurs de la guerre ; en 1690, notamment, deux pauvres

diables furent emmenés prisonniers à Maestricht
,
pour

n'avoir pu payer les contributions de guerre à Sa Majesté

Catholi(|ue ; Jean-Ernest de Méan les aida à se tirer d'affaire.

Aussi, les habitants de Saive furent-ils très heureux de

voir la seigneurie passer entre ses mains ; le 12 novembre

4692, il releva la seigneurie de Saive à la Cour allodiale et,

retenu à Liège par ses occupations et la mauvaise saison,

il chargea son valet, Jacques Jamoulle, d'aller on prendre

possession en son nom ; la cérén,îonie eut lieu le 20 décembre

1692 avec les formalités accoutumées.

(i) Collégiale de Saint-Martin, Lilîer provisionum, rcg. a" 13S1,

fol. 89.
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Johannes de Moasen , frère do Jean-Denis, avait aban-

donné l'état militaire et était revenu à Saive ; il avait vu

de très mauvais œil la vente de la seigneurie ;
le 11

novembre 1692, il fit afficher sur la porte de l'église, un

placard par lequel il défendait aux habitants de recon-

naître de Méan pour leur seigneur. 11 prétendait que

la seigneurie ne pouvait être aliénée et qu'à défaut de

son frère aîné , elle devait lui appartenir. Jean-Ernest

de Méan tâcha d'aplanir le procès qui surgit à ce sujet

entre les deux frères; Johannes de Monsen ne voulait

rien entendre, prétendant que de Méan employait contre

lui son crédit et « l'autorité suprême qu'il a ainsi que

ses frères dans le pays de Liège». L'atîaire se termina

pourtant à l'amiable ;
Johannes abandonna ses droits

à la seigneurie et Jean-Ernest de Méan, qui possédait à

Saive une maison de plaisance, lui abandonna le vieux

donjon des seigneurs de Saive, quelques terres et des bois.

L'acte de cession du 14 janvier 1694 stipulait : que ni

Johannes ni ses successeurs ne pourront jamais prendre

le titre de seigneurs de Saive
;
que les biens repils par

Johannes ne seront pas compris dans la seigneurie,

mais que celui-ci en sera seigneur et maître ;
enfin

,

qu'il sera toujours loisible à de Méan ou à ses proches de

retraire le château et les biens contigus pour la somme de

quinze mille florins, prix de vente. Le seigneur de Saive

permettait à Johannes de Monsen de continuer ses tra-

vaux de houillerie ; ces travaux devinrent bientôt son

unique occupation ; il se contenta de sa foi'teresse et se

titra (•( noble seigneur Johannes de Monsen , seigneur du

château et biens de Saive ».

Un conflit surgit pourtant encore en 1712 entre lui et

Jean-Ernest de Méan : d'après un usage immémorial,

le seigneur de Saive avait dans le chœur de l'église, du

côté de l'Évangile , un banc pour son usage personnel
;
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Jean -Ernest de Méan ayant fait enlever l'ancien le

remplaça par ociing qui lui fut plus commode». Mais

Johannes de Monsen « prétendant que le dit vieux banc lui

» appartenoit l'at remis dans sa place et arraché le

» neuffe par force». Jean-Ernest de Méan protesta contre

cet acte de violence le l'''' septembre 1712 et déclara

que, s'il consentait à placer provisoirement son nouveau

banc du côté de l'épître , cela ne devait porter préjudice

ni à lui ni à ses successeurs ( i).

Le seigneur de Saive mourut le 12 juillet 1719 ; le seul

de ses frères qui se maria, Pierre de Méan, élait mort

en 1703.

Il avait eu quatre lils (2) : Pierre-Guillaume et Laurent-

Dieudonné qui furent pourvus d'un canonicat en la cathé-

drale de Saint-Lambert, Jean-Ferdinand, qui mourut jeune,

et Charles de Méan, échevin de Liège. Celui-ci, baptisé le

30 octobre 1664, avait épousé, en 1691, Dorothée de

Hinnisdacl, et était mort avant son père, le 12 octobre 1698,

ne laissant qu'un seul fils, Pierre de Méan, C'est à ce

dernier que Jean-Ernest de Méan légua la seigneurie

de Saive, ajoutant ses propres acquisitions au fidéi-

commis établi par son père.

11 laissait également à son petit-neveu et assujettissait

au même fidéi-commis le diamant dont le roi d'Angleterre

avait fait présent à feu Laurent de Méan
,
plénipotentiaire

de Joseph-Clément de lîavière au traité conclu à llyswick

en 1697.

(i) Acte passé le !«' sepleuiln-e 1712 devant le notaire J. R.

Gaverenne.

(2) Il eut aussi luiit filles, dont plusieurs moururent jeunes.
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PIERRE UE MÉAN. — 1719-1754

Pierre, baron de Méan, seigneur de Saive, fils unique

de Charles de Méan et de Dorothée de Ilinnisdael, fut

baptisé le 17 novembre 1G91 ; il fut seigneur de Cornesse,

Drolenvaux, Saive, Landenne, Atrin et Gossoncourt, con-

seiller privé, conseiller ordinaire, ministre d'État, com-

missaire déciseur à Maestricht (i) et membre de l'État

noble de Namur ; il avait épousé, le 28 février 1718,

Hélène-Jeanne-Catherine , baronne de Waha, fille de Jean-

Charles, baron de Waha, et d'Anne-Ferdinande de Sélys.

Malgré tous ces emplois et la possession de tant de

seigneuries, il faut croire que le séjour de Saive lui était

agréable, car « trouvant, dit Saumery, que les anciens

» bâtiments, élevés à plusieurs fois, étaient ruinés par le

)> temps, peu commodes et irréguliers, il prit le parti

» d'élever celui (|ui paraît dans la vue ci-jointe.

» La façade du côté du jardin présente d'abord un salon

» percé de trois arcades vitrées qui communiquent à des

» appartements à droite et à gauche. Un escalier carré à

» noyau vide conduit aux trois étages de cette maison.

» Au-dessus du premier salon est un ample vestibule qui

)> distribue avec grâce et facilité l'entrée aux différents

» appartements. On y a ménagé une chapelle très propre

» et une enfilade terminée par deux balcons qui fait un

» effet des j^lus agréables. A l'étage supérieur se trouve

); un troisième salon terminé en dôme et desiiné à un

(i) Le jubilé de cent ans du commissariat à Maestricht, dans la

famille do Méan, fut brillamment célébré dans celte ville le 13 sep-

tembre 17"24.
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» billard ; un balcon y fournit un point do vue qu'on ne se

» lasse pas d'adniij'or... Un jardin bien nivelé et tonné de

» murailles garnies d'espaliers des meilleurs fruits est à

» l'aspect de toutes les places principales de cette belle

» maison. Il est terminé par un petit bosquet de charmilles

» garni de marronniers d'Inde et coupé à pattes d'oie, à la

» pointe duquel est un octogone de maçonnerie qui forme

y> un cabinet très propre ; une avenue de quatre rangées

» d'arbres , et à laquelle la citadelle de Liège sert de

» perspective, conduit à cet agréable séjour. Un empla-

» cément de vingt bonniers de prairies bien arborées

» accompagne ce cbâteau et la sépare de l'église paroissiale

» qui est très proprement ornée » (i).

Johannes de Monsen continuait à habiter le vieux château
;

il était plus souvent question de lui à la Cour de justice

que du seigneur de Méan ; mais c'était presque toujours

pour des procès ou des actes de violences.

Le dernier événement tragique où les Monsen figurèrent

se passa en 1722.

Jean -Jacques de Libotte et sa femme Madeleine de

Monsen habitaient, à cette époque, la « Censé au bois de

Saive », qu'ils tenaient à bail de Onulphe-Denis de Monsen,

seigneur de Tignée , leur frère et beau-frère respectif;

ils ne purent, en 1722, en payer la location.

Devant leur refus de quitter l'immeuble , le seigneur de

Tignée les en expulsa par la force le 14 novembre 1722;

la dame de Libotte se réfugia au vieux château de Saive,

chez son oncle Johannes de Monsen. Celui-ci résolut

de tirer vengeance de l'affront fait à sa nièce ; le 15

novembre, il se présenta inopinément à la « Censé au

bois » avec (pielques hommes armés et ehassa les gens

(i) SaumI'.uy, Délices du Pays de Liège, t. 111, p. 'llô.
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du baron do ÏJgnée à coups de canne. Le lendemain

Onulphe-Denis de Monsen assembla les habitants de Tignée

pour aller châtier l'usurpateur de sa maison; sa troupe

pénétra dans la censé au Bois et blessa mortellement

Johannes de Monsen et un nommé Rémi Barchon : ils

ne survécur(}nt que quelques heures à leurs blessures (i).

Pierre de Méan ordonna une enquête sévère au sujet

des violences commises dans sa seigneurie.

Les échevins de Liège firent arrêter les gens du baron

de Tignée. Onulphe-Denis de Monsen ne fut pas compris

dans les poursuites et devint, quelques années plus tard,

lieutenant-colonel et adjudant-général des armées de S. M.

Impériale aux Pays-Bas.

Le vieux château de Saive et biens en dépendant

passèrent à François de Monsen (2), neveu de Johannes;

mais le 9 novembre 1727, il transporta ces biens à Lambert-

Mathieu de Gomzé , seigneur de Loxheré , moyennant

28,000 florins de Brabant; deux ans après , le 20 décembre

1720, Pierre de Méan, que cette enclave dans sa seigneurie

ennuyait, usa du droit de retrait que Jean-Ernest de Méan

s'était rései'vé, et racheta le vieux château et les biens y

annexés (3); depuis lors l'antique donjon ne fut plus

(i) Onulphe-Denis de Monsen avait pris le titre de baron de Tignée.

(2) Fils de Guillaume-François de Monsen et d'Anne de Xheneu-

mont.

(3) Il tâcha vainement de le louer comme maison de campagne.

On trouve, le 2 juillet 1743, dans le journal intitulé VEUte des

Nouvelles, l'annonce suivante : «Le public est averti que M. le baron

de Méan est d'intention de louer l'ancien château de Saive. Il y a

une grande cuisine, une belle sale, une chapelle, plusieurs chambres,

une cour fermée de murailles séparée de celle du fermier, un jardin

entouré do murailles, garnies d'espalier de fruits choisis. Item un

autre jardin ou terrain contigu a une allée coupée dans un bois. Il

n'est éloigné que de deux petites lieues de la ville et qu'un bon quart de
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guère habité. Quant aux ouvrages de houillerie , ce

fut Guillaume-François de Monsen qui continua à les

exploiter.

Pierre de Méan, quoiqu'il ne fut âgé que de quaranle ans,

fit son testament le l'^'' mars 1730; selon le fidéicommis

établi par ses ancêtres et successivement augmenté

par Jean-Ernest et Laurent de Méan , il légua à son fils

aîné la seigneurie de Saive avec les biens situés à

Saive et à Parfondvaux , et les maisons de Liège , situées

dans les paroisses de Sainl-Huljert et Saint-Michel; il

ajouta, en outre, au fidéi-commis la seigneurie d'Atrin et le

vieux château de Saive avec ses appendices acquis peu de

temps auparavant par retrait.

Pendant toute la durée de la guerre de sept ans

(1741-1748), mais surtout en 1746, le village de Saive

eut beaucoup à souffrir des passages des troupes alliées
;

des soldats de presque toutes les nationalités s'y

arrêtèrent ; notamment des régiments du prince de Saxe
,

du prince de Waldeck , des Ecossais , des dragons verts

de la reine de Hongrie, des hussards de Linden français

,

des cavaliers du régiment royal français , etc. Un impôt

sur les tocages ou places à feu fut perçu en 1748 pour

subvenir aux frais de guerre ; la liste des tocages de Saive

indique que le comte de Méan avait dans son château onze

places à feu et, qu'en outi'o, au vieux château, qui est

inhabité, il y avait six places à feu.

lieue de la rivierre de Meuse, au lieu de Souverain-Wandro, où des

bateaux arrivent régulièrement plusieurs fois la semaine. C'est un

l)ien fort commode pour des ecclésiastiques, gens de lettres, mar-

chands, qui souhaitent une maison de plaisance sans s'embarrasser

du détail d'un bien de campagne, ce qu'ils trouveront dans cet endroit,

à un prix raisonnable. Qui voudra en savoir les conditions, pourra

s'adresser au prélocuteur Gaye , mayeur de Saive
,
près des Bons-

Enfants, à Lièffe.»
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Un diplôme impérial du 10 septembre 1745, octroya à

Pierre de Méan, seigneur de Saive, etc., et à tous ses

enfants légitimes , le titre de comte.

Le 5 février 1749, le comte de Méan perdit son fds aîné
;

il renouvela ses dernières volontés par un codicille fait au

château de Saive le 13 juin 17-49. Les dispositions du testa-

ment de 1730, concernant les biens de Saive, ne furent

pas modifiées.

Pierre de Méan abandonna, en 1754, la seigneurie de

Saive à son fils François-Antoine, et mourut en 1757;

Hélène-Jeanne-Calhorine de Waha, son épouse, décéda

à Liège le 2 décembre 1776.

Ils eurent sept enfants :

i° Dorothée, baptisée à Notre-Dame-aux-Fonts, le 19

janvier 1719, mariée le 13 octobre 1744, à Antoine-

Ulric-Joseph de Lamberts-Cortenbach
, chevalier du Saint-

Empire, vicomte de Montenaken , seigneur de Cortenbach,

Einraede et Bergilers
,
pair du comté de Namnr, lieute-

nant des fiefs de la Cour féodale de Heerlen , député aux

États de Liège, décédé à Liège le 22 décembre 1766.

2" François-Lamliert-Charles, baptisé le 27 février 1720,

reçu chanoine-tréfoncier de la Cathédrale le 16 juin 1745,

prévôt de Sainte-Croix , mort le 5 février 1749.

3° Pierre-Guillaume, baptisé le 28 octobre 1721 ; reçu

chanoino-ti'éfoncier le l^' décembre 1747
;

prévôt de

Sainte-Croix, après son frère, conseiller de la Chambre des

finances, mort le 15 mai 1777.

4'' François-Antoine, seigneur de Saive, qui suit.

o** Pierre-Jean-Laurent-Marie, baptisé le 21 janvier 1729,

mort jeune.

60 Jean-Ferdinand , baptisé le 27 mars 1730, reçu

chanoine-tréfoncier le 18 mai 1765, mort le 16 avril 1768.

7" Marie-Hélène, baptisée le 18 juillet 1731, morte

en célibat en 1750.

24
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FRANÇOIS-ANTOINE DE MÉAN. — 1754-1784.

François-Antoine , comte de Méan de Beaurieux
,

seigneur de Saive, fut baptisé le 26 décembre 1724;

comme ses prédécesseurs, il posséda un grand nombre

de seigneuries et remplit les fonctions de conseiller privé

et de commissaire déciseur à Maestricht,

Il épousa en 1752 Anne-Élisabeth-Françoise , comtesse

de Hoensbroeck, décédée le 27 février 1782, fille d'Ulric-

Antoine, comte de Hoensbroeck d'Oost, et d'Aime-Salomé,

comtesse de Nesselrode.

François-Antoine de Méan fit son testament le 20 mars

1782 et mourut au château de Landenne le -4 juillet 1788,

laissant trois fils :

1° Pierre-Charles-François-Antoiiie , seigneur de Saive
,

qui suit.

2° François-Antoine-Marie-Constantin , né au château de

Saive le 6 juillet 1756. Après ses études, faites à Ma^^ence et

à Nancy, il fut reçu chanoine-tréfoncier de Saint-Lambert

le 28 mai 1777. Le pape le nomma évêque d'Hyppone et

son oncle, le prince de Hoensbroeck, le choisit comme

suffragant du diocèse; à la mort de ce dernier, il fut élu

à l'unanimité prince-évèque de Liège le 16 août 1792.

A la suite du traité de Lunéville qui cédait le pays de

Liège à la République française, et du concordat de 1801,

il dut renoncer à son évêché et fut élevé par l'empereur

François au rang de prince souverain. Après 1815, le roi

des Pays-Bas lui donna le titre de prince de Méan et le

nomma en 1816 , archevêque de Malines
,

primat des

Pays-Bas et grand-croi.x de l'Ordre du Lion Belgique.

Il mourut à Malines le 15 janvier 1831 et fut enterré

dans son église métropolitaine, sous un magnifique mau-

solée de marbre blanc sculpté par Louis Jehotte.
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3° Gésar-Constantin-Marie, né à Liège le 10 septembre

1759 , reçu chanoine-tréfoncier de Saint-Lambert le

16 juillet 1784. Il fut aussi prévôt de la collégiale de Saint-

Jacques
,
président de la Chambre des finances et grand

chancelier de Liège. Il mourut à Liège le 19 juillet 1833.

PIERRE-CHARLES-FRANÇOIS-ANTOINE DE MÉAN.
1784-1802.

Pierre -Charles -François -Antoine, comte de Méan de

Beaurieux , naquit au château de Landenne le 25 sep-

tembre 1753
;
pourvu à Saiat-Lambert delà prébende de

Jean-Ferdinand de Méan, il voulut, en 1768, se faire

recevoir comme chanoine noble ; mais le chapitre déclara

le quartier de son père non recevable et ce fut seulement

sur l'ordre formel de l'empereur que , le 16 septembre

1776, il fut admis comme chanoine noble.

Il quitta l'état ecclésiastique au mois d'avril 1784,

devint chambellan de l'empereur d'Autriche et épousa,

le 7 juin 1784, Marie-Aloyse , comtesse de Wrbna, cha-

noinesse de Nivelles, baptisée à Vienne le 22 août 1756,

fille de Eugène, comte de Wrbna, chevalier de la Toison-

d'Or , feld-maréchal et conseiller intime, et de Marie-

Thérèse, comtesse de Kollonitz. Son père lui abandonna

alors la seigneurie de Saive où, quelque temps après son

mariage, il vint faire sa joyeuse entrée. Les comptes de

la Cour de Saive pour l'an 1784 portent : « Pour une

» voiture de louage occupée par la Cour le jour de la

» réception du jeune nouveau seigneur, payé chez Dupont

» par M. Magnée, échevin : 11 florins, 16 patars ».

Le 25 mai 1789, le prince de Hoensbroeck, son oncle, lui

conféra la dignité de grand mayeur de Liège ; retenu au

service du prince au milieu des troubles qui agitaient le

pays et qui n'étaient que le prélude de la révolution , il ne

put guère venir à Saive.
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La tourmente révoluliomiairo ne s'était pas encore fait

sentir dans la seigneurie, mais, dès le commencement de

Tannée 1789, la terre de Tignée, voisine de Saive , devint

le siège d'un club et d'une imprimerie rév^olutionnaires.

Henri-Joseph Urban, natif de Dinant , était venu , au mois

de janvier, prendre un quartier chez Legrand, capitaine

de Tignée , et y avait entrepris l'impression du journal

L'Avant - Coureur . Le seigneur de Tignée, Guillaume-

Herman-Joseph de Libotte
,
qui habitait à Saive la maison

appelée la « Censé au Bois » ou Sainmont, et le comte de

Méan , voyant l'influence que cet établissement exerçait

sur leurs sujets, et ayant appris qu'Urban travaillait à un

libelle diffamatoire contre le prince, ordonnèrent d'opérer

des perquisitions dans l'imprimerie (i). Cette expédition,

qui eut lieu le 23 mai 1789, attira au baron de Libotte

la colère des chefs du mouvement révolutionnaire : Don-

ceel , Bassenge , Lesoinne , Magnée , Fabry et Gosuin

,

( 1 ) Voici quelques extraits de la correspondance échangée à ce

sujet entre les chefs de la Révolution liégeoise :

Donceel écrivait, le 25 mai 1789, à de Chestret, une lettre dans

laquelle se trouve le passage suivant :

« ... Il y a apparence que cet acte de violence s'est commis d'in-

» telligence avec le seigneur de Tignée ; du moins on l'augure de ce

« que M. de Méan a fait couper à Saive, celte année, des chesnes qui

» offusquoient la vue de M. de Tignée, ce que depuis vingt ans il

)) sollicitoit vainement. »

Fabry à de Cheslret.

« Liège, 10 juin 1789.

« Je n'ai pu jusqu'à présent avoir les preuves sur les acteurs de

» Tignée mais je suis assuré que Méan de Royal-Liegeois avait proposé

» a des bas officiers de ce corps de se charger de l'exécution. Ces

» braves gens, ap/ès quelques réflexions, ont refusé; aucun d'eux

j> n'a voulu en être. Gerduk, autre officier de ce corps épiscopal, est

» l'homme qu'on avait pris pour Fréron et qu'on avait vu quelques

» jours auparavant, aller examiner le local à cheval. Rémi, mayeur
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vinrent en personne trouver de Libotte à Saive et lui

demander des explications au sujet de l'insulte faite à

Urban,

Sur ces entrefaites éclata à Liège la révolution du

18 août 1789.

Le surlendemain, le prince de Hoensbroeck, forcé par

les circonstances , destitue de ses fonctions le grand mayeur

de Méan
, et se retire à Trêves le 26, accompagné du suffra-

gant son neveu ; enhardi par les succès des novateurs,

l'imprimeur Urban put prendre sa revanche ; il s'associa

avec un certain Jean-Jacques Nagant
,
qui se mit en tête

de revendiquer la seigneurie de Tignée à titre d'une succes-

sion échue prétenduement à ses ancêtres depuis près de

deux siècles. Le '23 septembre 1789, après le dîner, une

troupe d'hommes armés, parmi lesquels se trouvait Urban,

envahirent la « Censé au Bois » de Saive et en expul-

sèrent violemment de Libotte et sa femme. Jean-Jacques

» de Saive, était, le jour de l'exécution apposté avec cinq paysans

» pour seconder au besoin et favoriser la retraite des assassins. C'est

» Hennevaux , capitaine de Saive, qui a montré la maison d'Urban.

» Le prince dit qu'il est fâché de l'aventure, qu'il l'ignore. Hé
3) bien ! qu'il en demande des nouvelles à son cher neveu Césarinet, â

» Golson, à Méan, Royal-Liei/eois , au mayeur Rémi, au capitaine

» Hennevaux ! Je ne veux pas compromettre les bas officiers de

» Royal- Liégeois qui m'ont fait leur confession ; sans quoi j'aurois

w déjà rendu toute l'histoire publique, j)

De Uouceel à de Chestret.

« Liège, ce 13 juin 1789.

«... Nous allons voir si M. de Tignée s'acquittera de son devoir

» en faisant enquêter pour découvrir les coupables. Je scais que

» celte démarche n'a pas son approbation : il a peur que ses voisins

» ne se trouvent compromis dans cette enquête... »

Papiers de Jean-Renn de Cheistrct , l , 315-3i2i.
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Nagant prit possession de la maison et de la seigneurie de

Tignée.

L'arrivée des Autrichiens, le i'S janvier 1791, rétablit

l'ancien ordre de choses, le comte de Méan reprit, le

20 janvier, ses fonctions de grand mayeur ; c'est à ce titre

et à celui de seigneur de Saive que le baron de Libotte

s'adressa à lui Je 6 juin 1791, pour être i-eniis en posses-

sion de son bien.

Cette affaire donna lieu a de longs procès, dont le

résultat fut le maintien de l'ancien seigneur en possession

de Tignée ; mais le baron de Libolte n'en profita guère;

il mourut en novembre 1791, instituant pour ses héritiers

universels les pauvres orphelins de la ville de Liège (i).

A la rénovation magistrale du 18 septembre 1791,

le grand mayeur Pierre-Charles-François de Méan fut

nommé bourgmestre de Liège ; son tVère , élu prince-

évêque le 16 août 1792, le continua dans ses fonctions

de grand mayeur.

L'arrivée de l'armée française sous le commandement

de Dumouriez obligea de nouveau le prince de Méan à émi-

grer; des actes de violence se commirent alors à Saive
;

pendant la nuit du 27 novembre, on arracha de la muraille,

oii elle était fixée, la platine avec le péi'on désignant le

bureau de la gabelle des liouilles à Saivelette (2); quant

au château de Saive, que la naissance de son propriétaire

signalait au vandalisme des sans-culottes, il tiil pillé de fond

en comble. La lettre suivante, adresséi^ ([uclqui^s années

après, par le maire de Saive, au pi'éfcf du Département

de rOurthe, nous donne quelques détails à ce sujet :

(t) Registre intitulé Tignée aux archives des Hospices civils de

Liège.

(2 ) Cour de Saive, rôles criminels, reg. n» 26.
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Département de l'Ourte. — Premier arrondissement

de lâége.

Saive, ce 18 pluviôse an 10.

Le Maire de Saive au Citoyen préfet

,

Je ne scaurois vous rendre aucun renseignement certain

touchant les archives et greffe de cette commune; les uns

soutiennent que lors de l'émigration de l'ex-comte de

Méan, seigneur territoriel , il les a fait transporter au

delcà du Rhin, d'autres soutiennent au contraire que

lorsque du temps de l'ex-général Dumouriez, tous les

meubles restés au château ont été pillés et tout l'intérieur

dévasté, les archives et la greffe ont été de même

enlevés ; il est vrai que , depuis ce temps
,

j'ai eu

besoin pour mon propre d'une recherche au greffe
;
je

me suis rendu à cet effet dans une chambre dudit château

destinée à conserver la greffe et je n'y ai plus trouvé ni

registre, ni papier, ni coffre destiné à renfermer le tout.

Salut et respect.

Le maire de la commune de Saive,

Melchior LECLER.

Nous n'avons pas trouvé trace à Saive de la plan-

talion de l'arbre de la liberté ; il fut planté à Tignée

,

le 19 décembre 1792 « en tricolore avec le bonnet de la

liberté au dessus ».

Nous ne ferons que rappeler les événements qui suivirent

l'entrée victorieuse des troupes autrichiennes, le 5 mars

1793; annulation de tous les actes des patriotes depuis

le 27 novembre 1792 et rétablissement de l'ancien régime;

rentrée du prince de Méan à Liège et son inauguration

solennelle, le 9 juillet 1793 ; enfin, nouvelles victoires

des Français, qui forcent le prince à éniigrer le 20 juUlet

1794, et rentrée définitive des patriotes à Liège, le 27juillet.
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Les habitants de Saive ne voyaient pas cVun bon œil

les succès des novateurs et il .est facile de constater par

les déclarations pardevant notaires, qiie les patriotes

n'y trouvaient guère de partisans ; il en venait quelquefois

de Liège portant la cocarde ou les insignes de l'armée

patriotique, et ils profitaient des troubles pour satisfaire

leurs vengeances particulières. La façon dont ils se

promenaient parmi le village « d'un air fier et provo-

quant y> chantant des refrains révolutionnaires , tirant

des coups de fusil, froissait les sentiments des braves

campagnards , et , aussi bien à Saive qu'à Tignée , on

traitait de « voleurs de seigneurie» les révolutionnaires

ennemis du baron de Libotte (l).

Le village de Saive eut beaucoup à souffrir des passages

de soldats amenés par ces guerres et des réquisitions

de chevaux et charrettes exigés pour le service de l'ar-

tillerie ; un grand nombre de fermiers parvinrent à

s'affranchir de ces corvées en prétextant qu'ils avaient

perdu leurs chevaux à la retraite des .Autrichiens , ou

qu'ils les avaient vendus.

François Deprez , bourgmestre de Saive à l'époque de

la Révolution, eut à ce sujet de nombreuses difticultés

avec les habitants et avec l'Administration centrale ; ces

motifs et les doutes que l'on conçut sur ses sympathies

pour la République , le firent destituer au mois de pluviôse

an IV.

Le 1'"'' octobre 1795, la Convention nationale décréta la

réunion du pays de Liège à la France.

Le comte de Méan,qui avait émigré avec toute sa famille

le 20juihet 179-4, mourut à Vienne le 26 avril 1802.

La comtesse de Méan et ses enfants habitèrent assez

longtemps la ville d'Erfuil en Thuiinge.

(0 Notaire S Mouland , 1791-1793.
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Elle demanda et obtint, le 24 novembre 1801, d'être

rayée de la liste des émigrés. Voulant profiter de l'amnistie

du 26 avril 1802, elle rentra à Liège le 19 j.uin 1802, et

obtint la main-levée du séquestre établi sur ses biens.

Pierre-Charles -François-Antome , comte de Méan , et

Marie-Aloyse, comtesse de Wrbna, eurent quatre enfants:

1° Constance-Thérèse-Dorothée-Aloyse , baptisée en

l'église de Notre-Dame-aux-Fonts, à Liège, le 25 mai 1785,

morte à Kermpt le i'-'' février 1846. Elle épousa , le 7 juillet

1807, François-Joseph, bai-on de Stockhem , membre des

États-Généraux du royaume des Pays-Bas, du Congrès

national et du Sénat, chevalier de l'Ordre de Léopold, etc.,

mort à Bruxelles le 1«'' février 1845 , fils de Nicolas-

Erasme , baron de Slo?khem, seigneur de Heers, etc.,

conseiller privé et ordinaire, et de Jeanne-Marie, baronne

de Maisières, dame d'Izier.

2° Constantin-François, baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts

le 11 août 1787, chambellan du roi des Pays-Bas, mort

célibataii'e.

3" Eugène-François, né à Liège et baptisé à Notre-Dame-

aux-Fonts le 9 février 1789, chambellan du roi des Pays-

Bas, Guillaume I, memtire de l'Ordre équestre de Liège,

du Congrès national en 1830, sénateur, chevalier de l'Ordre

de Léopold, décoré de la Croix de fer, commandeur do

l'Ordre de Sanit-Grégoire, etc. , mort célibataire le 7 avril

1876, dernier de son nom.

A" Françoise-Aloyse , née à Maestricht le li novembre

1792, morte à Liège le 29 janvier 1869, mariée à Liège,

le 6 août 1810, à Constantin-François, baron de Copis,

vicomte de Bavay, chambellan du roi des Pays-Bas, membre

de l'Ordre équestre du Lini])0urg, né à Liège et baptisé

à Saint-Jean-Baptiste le 18 octobre 1787, décédé au château

de Gorsleeuw le 28 juin 1856.

Le château et les biens de Saive devenus la propriété
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de ces derniers, passèrent à leur Iroisième fille, Eugénie-

Aloïse-Sylvic , femme de Ferdinand-Philippe-Ghislain

,

baron de Woelmont d'Hambraine. Celle-ci étant morte

sans postérité, en 1881, ce fut sa sœur, la baronne Valérie-

Françoise-Louise de Copis, femme d'Adrien-Eugène-Paul,

comte d'Oultremont de Duras, qui en hérita et qui les

possède encore aujourd'hui.

Dans la première moitié de ce siècle, le château de Saive

fut habité par la famille Pirquet^ bien connue pour son

dévouement à la cause des derniers princes-évêques de

Liège.

Jean-Marlin-Auguste Pirquet dit Mardaga, après avoir

servi sous les drapeaux du roi de France
,

passa au

service du prince-évêque de Velbruck , comme officier

des gardes du corps et capitaine au régiment de Berlaymont.

En 1794, il suivit le prince de Méan en émigration ; nommé
major au service des Pays-Bas en 1814, il décéda à Spa

le 12 août 1819.

De son mariage avec M^'^ de Bleret, il laissa neuf enfants,

quatre fils et cinq filles, qui habitèrent pendant de longues

années la commune de Saive , où leur souvenir est resté

encore vivace aujourd'hui.

Pendant l'émigration trois des fils entrèrent au service

de l'Autriche ; le quatrième, Romain, mourut directeur

de l'Enregistrement à Liège, en 1848.

L'alné des fils, Auguste, devint capitaine d'infanterie au

service de l'Autriche et vivait encore en 1822.

Pierre Pirquet, le second des fils, atteignit aux plus hauts

échelons de la hiérarchi.e militaire. Né le 1«'' février 1781, il

devint feldzeugmeister de l'armée autrichienne , conseiller

intime de l'Empereur, capitaine lieutenant de la garde

noble des Arcières, second propriétaire du régiment des

chasseurs Tyroliens , chevalier do l'Ordre militaire de
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Marie-Thérèse
, de l'Ordre du Christ du S'-Siège, etc.,

grand-cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique.

Il serait trop long de relater la brillante carrière de

Pierre Pirquet
; on en trouvera le résumé dans le

Nécrologe Liégeois, d'Ulysse Capitaine, pour 1861.

Créé baron de Cesenatico en 1818, il épousa, en 18'25,

la fille du baron de Mayern , conseiller intime de

l'Empereur, dont il eut plusieurs enfants. L'ahié, Antoine,

capitaine d'infanterie et chevalier de l'Ordre militaire de

Marie-Thérèse, fut tué à la bataille de Rivoli, le 22 juin

18-48. Les descendants du baron Pierre Pirquet habitent

encore aujourd'hui l'Autriche.



SEIGNEURS EN PARTIE.

Tous les enfants, sans prérogative de primogéniture ni de

sexe, pouvaient prétendre à une part des biens allodiaux,

à moins que le défunt n'en eût disposé autrement (1) ; les

fréquents morcellements de la seigneurie de Saive furent

une conséquence de cet usage.

Au XVc et au XV!" siècles, certains descendants de la

famille de Jupille étaient seigneurs de Saive pour un tiers;

ils y possédaient des biens fonds et y exerçaient en partie

les droits seigneuriaux.

I. Louis Loeil ou Loillion de Jupille, fils de Wéri de

Jupille et d'Engine de Vianden , eut, entre autres, un lils

nommé le vieux Drughin de Jupille. II. Celui-ci laissa plu-

sieurs enfants, parmi lesquels une fille, Marie de Jupille, III,

mariée à Guillaume de Prez, dit de Wez, qui acquit, en

1370, le fief de Barchon.

Ils eurent de leur union :

1° Jean, mort célibataire, fondateur de plusieurs autels en

l'église de Grivegnée.

(i) BoBMANS, Les Seigneuries allodiales du pcujs de Liège, p. 5.



- 359 —

2o Arnold, seigneur du fief de Barchon, mort sans enfant

le 17 décembre 14.13.

3o Wilhelmine, mariée à Jean Surlet.

4° Catherine.

S** Marie.

6° Lambuche
,
qui suit.

IV. Lambuche, marié à Marie de Féchier. De cette union

naquirent :

1° Silkin, châtelain de Dalhem, marié à Anne délie Roche.
'2° Arnold « tiers seigneur de Saive » qui suit.

3" Mechtilde, mariée à Nicolas de Bertinhers.

40 Marie, mariée, d'abord à Henri Zutemine, puis à

Jean le Puissant.

V. Arnold de Prez de Barchon est le premier que l'on

trouve qualifié de « tiers seigneur de Saive ». Il y possé-

dait une mai.son située près de l'église et une métairie,

des prés et des bois, estimés h une rente annuelle de

soixante-trois muids d'épeautre ; de plus, il percevait une

partie des cens seigneuriaux et le tiers des « slrains délie

déisme de Seave», Il avait droit au tiers des amendes et

participait à la nomination du mayeur et des échevins,

ainsi qu'au droit de rendre la justice. De son temps, un

voleur arrêté à Saive fut condamné à être pendu ; arrivé

au lieu du supplice, il protesta contre son exécution, parce

qu'il n'avait pas été condamné par le tiers seigneur
; on

dut le reconduire au cachot ; mais Arnold de Barchon l'ayant

aussi condamné, il fut «suspendu au gibet et étranglé (1) ».

Arnold de Prez de Barchon possédait aussi des biens à

Parfondvaux ; il épousa, en premières noces, Jeanne de

Borlé, morte sans hoirs, et, en secondes noces, Jeanne de

Brahier ; du second lit naquirent :

l*» Arnold, tiers seigneur de Saive, demeurant à Grive-

( j ) Chambre impériale, procès en appel, n''849.
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gnée en 1-450 , élu bourgmestre de Liège en 1M8. Il

eombaltit et mourut à la bataille de Brusthem le 27 octobre

1467. De Je.-uine, son épouse,' lille de Gérard Waltgral"

de Corliis, naquit Rerthelinc, mariée à Gilles de Bombaye,

liaut-voué de laers.

2** Béatrix, mariée à Adam de Sougné.

3" Catherine
,
qui suit.

IV. Catherine, mariée à Jean délie Grevece ou de Creei't,

demeurant à Allcen qui devint
,
par ce mariage , tiers

seigneur de Saive.

De cette union naquit :

V. Arnold délie Grevece, tiers seigneur de Saive, marié à

Mathilde Samouts, tille de Guillaume et de Mathilde de

Gerstecoven. Après la mortd'Arnold délie Grevece, Mathilde

Samonts épousa, en secondes noces, Gilles Witten alias de

Mettecoven, crenkenier (i) de Louis de Bourbon , évêque

de Liège.

On le trouve en 1472, 1478, 1480, qualifié de tiers

seigneur de Saive ; sa femme étant morte avant lui, il perdit

ses droits aux biens de Saive. Arnold délie Grevece et

Mathilde Samonts eurent deux entants :

1° Mechlilde ou Maheau , mariée, en premières noces, à

Wauthier Mombors et, en secondes noces, à Arnold de

Corswarem, mayeur de Hoesselt.

2" Marguerite, mariée à Daniel P.ayemekers,

Le 28 août 1488, Wauthier Mombors et Daniel Raye-

mekers, comme représentant, par leur femme, Arnold

de Prez de Barchon, relevèrent à la Coui- allodiale de Liège

«. la tierce parte de la seigneurie de Seave » et la transpor-

tèrent à Arnold le Berlier , dit de Saint-Laurent , maître de

houillères, qui fut plus tard échevin et bourgmestre de

(i) Huissier armé d'une arbalète.
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Liège. Les biens de Saive firent dans la suite l'objet

de divers contrats entre les gendres d'Arnold délie Grevece

et Arnold le Berlier ; celui-ci on était définitivement pro-

priétaire en 1495 ; il les releva à la Cour de Saive le

16 mai de cette année, et prêta comme nouveau seigneur

le serment de fidélité. Il épousa Ydde , fille de Gilles Ser-

vais, de Horion.

A sa mort, son fils André lui succéda et soutint, en 1527,

un procès contre Josse Colloise, qui lui contestait ses

droits au tiers de la seigneurie. Il épousa Jeanne, fille de

Wauthier de Pailhe, avoué de Bolluemont.

Après lui , ce fut Henri de Berghes , son gendre

,

cjui devint tiers seigneur ; en 1574, Philippe de Berghes,

fils de ce dernier, intenta un procès à plusieurs habi-

tants de Saive pour refus de payement des rentes qu'on lui

devait comme représentant et possesseur des biens

de feu Arnold le Berlier. Depuis lors , on ne trouve

plus de tiers seigneur.

Il est à remarquer que dans les reliefs faits par les véri-

tables seigneurs de Saive , rien n'indique qu'une partie du

domaine ou dos droits seigueuriaux: appartînt à d'autres.



DROITS SEIGNEURIAUX. — PLAIDS GENERAUX.

COUR DE JUSTICE.

s 1.

Les tbrmalitcs usitées à i'inaugni'ation ûu nouveau sei-

gneur étniont l'image de ses droits. La Cour de justice,

devant le peuple assemblé, lui livrait la cloche « en

signe de hautaineté », la verge ronge a en signe d'admi-

nisi ration de justice;), la inotle de terre, le gazon et la

branche d'arbre
,
pour le constituer seigneur foncier.

Comme seigneur hauL justicier, le pro[)riétaire de la

terre de Saive avait le droit d'appeler les habitauls aux

armes et aux plaids généraux ; il nommait le mayeur et

les échevius qui rendaient la justice et percevait une partie

des amendes et des compositions. Comme seigneur foncier,

il avait le droit de chasse et de pèche, le droil d'exiger

de ses vassaux le relief de leurs petits fiefs ou de leurs

biens censaux; enfin, les habitants lui devaient un cens

annuel et un certain nombre de corvées.

A Saive, les corv^ées étaient de deux sortes, les travaux
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des champs et les voyages, à Liège par exemple. Au

XVIc siècle , les habitants devaient en faire deux ou trois

par an (l).

Les cens seigneuriaux se payaient à la Noël et consis-

taient en volailles et en argent.

Les droits de reliefs se payaient à l'avènement des nou-

veaux seigneurs ; les droits d'issues ou de mutations, aux

changements de propriétaires ; ils étaient ordinairement

d'un dixième de la valeur des biens.

Personne ne pnuvaii établir sur le ruisseau de Saive ni

moulin ni usine quelconque sans la permission expresse

du seigneur. Cette permission était accordée moyennant

certaine somme d'argent ou le payement d'une rente ou

accense amundle.

On appelait plaids généraux les assemblées de tous les

habitants du village réunis par ordi'e du seigneur; ils se

tenaient à Saive trois fois par an : le lendein.iin des Rois (2),

le lendemain deïoiclose Pâques et le jour de la S' Remy

(i'-''' octobre). Les manants y étaient assemblés au son de

(1) Par des conventions particulières, les fermiers s'engageaient

parfois à d'autres corvées
;
par un acte du 27 octobre 1G3(), le fermier

du château de Saive s'engagea envers Aldegonde de Motmans aux

prescriptions suivantes: outre le prix du louage, il devra, chaque

année, faire paître dix moutons de la dame de Saive avec les siens

et garder dans sa basse-cour les porcs et la volaille du château;

il devra, en outre, faire pour la dame de Saive douze corvées par

an à Saive, à Liège ou aux environs, et lui apporter , au nouvel an,

douze livi'es de fin étain.

(2) On les nommait plaids généraux délie Treme.

23
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la cloche, devant Tégliso, sous un vieux liileul(i). Tous les

chefs de ménage devaient y assister ; ils ne pouvaient sans

motif sérieux y envoyer à leur {ilace leurs fennnes ou leurs

enfants.

Le seigneur y présidait ordinairement : ses surcéans

venaient le reconnaître et lui prêter hommage en présence

de la Cour de justice
;
quand il était empèclié, son officier

ou mayeur le remplaçait. On y donnait lecture des ordon-

nances du prince et de celles que le seigneur juge.ût oppor-

tunes pour le bien particulier de la seigneurie.

On y rétractait les calomnies ; les personnes soupçonnées

d'hérésie devaient y faire publiquement profession de foi

catholique; on demandait au peuple s'il n'avait à se plaindre

de rien, de concussion, notamment.

C'était ordinairement aussi à ces assemblées que la Cour

jugeait les infractions concernant lâchasse, la pêche , la

pâture et la coupe du bois , scellait (apaielei") les poids et

les mesures et fixait le prix du pain et de la cervoise.

Enfin, lorsqu'on commença à nommer des bourgmesires

ou députés, l'élection se faisait à une séance des plaids

généraux.

§ .^.

La Cour de justice se composait d'un mayeur révocable,

de sept échevins nommés à vie et d"un greffier. Tous

étaient à la nomination du seigneur et devaient lui prêter

serment de fidélité.

La Cour de Saive ressortissait en a|)pel ù la juridielion

( l) C'était contre ce tilleul qu'on affichait les exploits, les édits du

prince, les ordonnances du seigneur, etc. On nommait cet endroit « le

Plaiteux»; il en est déjà fait mention dans un document de 1279;

voir annexe n° 1.
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souveraine des échevins de Liège; c'est à eux que les

échevins de Saive demandaient «recharge» dans les cas

arraves ou difficiles. Outre son attribution de rendre la

justice civile et criminelle, la Cour avait aussi des fonctions

administratives, savoir : l'enregistrement des actes de

juridiction volontaire, le scellage des poids et des mesures,

la fixation du prix du pain et de la bière
;
pendant très

longtemps aussi elle fut chargée d'asseoir les tailles et de

veiller au logement des soldats de passage.

Los plaids ordinaires de la Cour, consacrés à l'examen

des procès, avaient lieu tous les quinze jours.

Au XVe et au XYI^ siècles, les échevins siégeaient en

plein air sur des xliamcs ou pelits escabeaux ; le mot

xliarnes devint même synonyme de justice. On disait :

« ensuivant l'usoge des xhames » , «vinrent par devant les

xhames a Sevez » , etc.

Au XVII'= siècle, les Cours de Saive et de lignée, compo-

sées à peu près des mêmes échevins , se réunissaient

ensemble dans une maison appelée la «Censé au bois»,

bâtie moitié sur Saive et moitié sur Tignée ; lorsqu'il y

avait quelque décret à prononcer, concernant la juridiction

de Saive, les échsvins se rendaient dans la cuisine de la

maison; lorsque l'affaire concernait Tignée, ils restaient

dans la salle aux délibérations pour prononcer la sentence.

En IT^S, un témoin, âgé de 61 ans, vint déclarer

en justice qu'il avait assisté lui-même à des réunions

des dt'U.K Cours en cet endroit et que «estant dans la

» dite maison ou cabaret , il avoit oui dire plusieurs fois

» que si un malheur arrivoit que un homme viendroit

» a tuer un autre dans la chambre de cette dite maison,

)) pourvu qu'il pourroit s'échapperet venir dans la cuisine,

» qu'il seroit pour lors sur le pays d(î Liège et exempt

» d'eslre mis en arrêt sur la juridiction de Tignée ».

Cet état de choses dura probablement tant que Saive et

Tignée eurent le même seigneur.
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La Cour de Saive se réunissait aussi quelquefois à celle

de Parfondvaux
,
quand 11 s'agissait d'une contestation pour

des biens situés sur les deux juridictions.

En 17-45, les plaids de la Coui' de Saive se tenaient dans

la maison de Nicolas Massin , située près de l'église ; vers

l'an 1760, le Conseil privé permit de les tenir à Liège,

comme un grand nombre de Cours basses le élisaient

depuis longtemps.

La justice conservait pourtant un lieu scabinal à Saive

où elle devait prononcer ses jugements.

Le greffe de la Cour fut aussi transféré à Liège, dans

la maison du notaire Lacroix, qui fut le dernier greffier

de Saive.

Suivant une très-ancienne coutume, la Coui' de Saive se

réunissait deux fois par an à la Xhavée, une fois le premier

jour des Croix ou R.ogations, l'autre, quelque temps après.

On appelait ces assemblées les « plaids délie Xhavée ».

Les archives de la Cour de Saive sont déposées actuelle-

ment aux archives de l'Etat, à Liège; les plus anciens actes

datent de l^'iU; à part quelques lacunes au XV»^ siècle, la

série des registres est complète jusqu'à la fin de l'ancien

régime.

Dans le principe, la Cour de Saive n'avait pas de sceau

particulier; les pièces qu'elle délivrait étaient munies des

sceaux personnels de chaque échevin. Ceux-ci perlaient

souvent des armes parlantes, comme une herse, une

charrue, une pioche, une hache, voire même des armes de

fantaisie, comme une étoile, un croissant, une guirlande.

Ce n'est qu'à la fm du XYI'^ siècle que Mathieu

de Monsen fit graver un sceau échevinal. Il fut employé

probablement jusqu'en 1730. Le 17 avril de cette année,

comparut devant la Cour de justice (f le sieur Arnold

Nicolas Leblanc , mayeur et échevin , lequel apporta

de la part de noble et illustre seigncMir Pierre de iNL-nn, un
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cachet duquel ledit seigneur veut et entend qu'on se serve

en tout besoin , lequel cachet porte un saint Pierre tenant

de la main droite une clef, ayant sa main gauche appuyée
sous les armes dudit seigneur et lesquelles armes sont
appuyées sur le peron comme estant cette juridiction ou du
moins la plus grande partie banlieue de Liège, et à l'entour

dudit cachet se trouve écrit le suivant : Scol de la justice de
Suive » (i).

Enfin, nous trouvons un acte du 13 novembre 1775,
muni d'un petit cachet en hostie représentant uniquement
saint Pierre et portant en exergue : 6'. P. patron de Saive.

Le Mayeur.

Le mayeur remplissait aux plaids les fonctions de lieute-

nant ou officier du seigneur; il présidait et «semonait»

la Cour dans les causes civiles; dans les causes criminelles,

il était chargé de la« pourchasse des crimes et des délits »;

il n'était pas juge, mais officier du ministère public.

La revendicatiiMî des droits du seigneur lui était aussi

confiée; il était dépositaire de la verge rouge de justice,

symbole de son autorité.

Voici la formule du serment que prêtait le mayeur, à la

fin du XVL' siècle :

« Je jure que je serai fidel a mon seign(.'ur Mathieu

>> Monsen, que je lui aiderai garder son honneur, ses biens

» et moiens de tout ma possd)ilité, que je maintiendrai et

» tiendrai la justice en révérence, faisant observer et tenir

» les plaix ordinaires comme de coutume et ferai taire droit

(i La matrice de ce sceau, taidaiit partie de la collection de feu

Ulysse Capitaine, est ruaintenaut déposée à la Bibliothèque de
l'Université de Liè^e.
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5) et administration de justice à tous et à un chacun indilïe-

» remment ce requérant sans aucun respect, suppourte et

» dissimulation et aiderai maintenir les bourgeois et sur-

» céans, tant que en moi sera possible, en leurs uzances,

» coustumes et privilèges. Ainsi juré-je, ainsi m'aide Dieu

» et tous les saints. »

Le mayeur pouvait se faire remplacer à la Cour par un

substitué qu'il choisissait à son gré; c'était tantôt un

échevin, très-souvent un sergent de la Goui", quelquefois

même un étranger.

Le seigneur de Saive remplissait souvent lui même les

fonctions de mayeur, du moins jusqu'à la lin du XVIIe

siècle.

Les droits de justice perçus par le mayeur étaient de

deux sortes : comme membre de la Cour , il percevait

,

pour l'enregistrement ou réalisation des actes volontaires,

la même part qu'un échevin. Mais il avait d'autres

profits comme bailli ou officier de justice; ses droits, de

ce chef, varièrent selon les époques ; en d581, il percevait

la moitié des petites amendes et le tiers des grosses (i) ; en

16i0, toules les amendes de « sang, stours et bourine»

quand la mort ne s'ensuivait pas et celles infligées pour

la conservation des biens du seigneur et de ses sujets.

Les autres appartenaient au seigneur.

L'officier pouvait aussi , mais seulement pour les

(( petits cas », entrer en composition avec les coupables;

le seigneur se réservait de traiter les cas d'homicide et

autres crimes.

Les auteurs de meurtres ou de violences transigeaient

souvent avec les parents des victimes, ou, en cas de

blessures, avec les blessés, et faisaient la paix, moyennant

une indemnité proportionnée à la gravité de l'oiïense.

(l) Cour de Saice, vc^. u" 31.
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En ce cas, l'amende due au seigneur et à la justice

était souvent remplacée par le payement d'une certaine

somme au profit de l'église de Saive : cent florins de Brabant

(1654) ou une rente de quelques dallers.

Les actes par lesquels les homicides tâchent de prouver

leur innocence en invoquant la légitime défense ou la

fortuite du cas, et par lesquels ils offrent réparation

aux parents et à la justice, sont assez curieux. Ils

contiennent d'ordinaire la phrase suivante: « Toutefois, s'il

» est coupable, il s'en repent
,
priant le Seigneur Dieu

» merci; priant le seigneur, la justice, père, mère et les

» bons amys du dit occis merci ; avec ce, présente amende

» et réparation comme il se trouvera convenir. »

Voici la liste des mayeurs de Saive avec la date approxi-

mative de leur nominaiion :

4398. Bodechon Joligas.

4401. Benard de Vilheir.

4439. Honnikin de Saive.

4447. Rigaud de Fléroii.

4457. Olivier de Libermeit.

4474. Johan de Yiernée, dit

le Clerc.

4476. Arnold dclle Costure.

4478. Gilbert de Rietgnée.

448'2. CoUard de Lieriwe.

4493. Josse Colloise.

4542. Jacquemin Laineit de

Rabozée.

4547. Olivier de Chefneux.

4543. Denis Colloise.

4572. Herman Colloise.

4583. Toussaint Jean-Hubert.

4603. Jean de José.

1647. Guillaume Burdo.

4669. Gérard de Labye.

4717. Jacques-François de

Noville.

1720. Arnold-Nicolas Leblanc

4739. Jean-Hubert Ghaye.

1743. Bemy Bartholomé.

4775. Jean-Laurent Bemy.

Échevins.

Les échevins élaient inamovibles; ils devait'nf lors de

leur n(tniinati()n jn'èter serment de lidélité au seigneur

et iiirrif vui ban(juot à leurs collègues.
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Dans le procès que Gérard de Fiéron intenta, eu 1612, à

Mathieu de Monsen, au sujet de la juridiction de Saive,

il dit, dans une de ses plaidoieries, que la Cour de

justice de cette seigneurie ne peut être autorisée à juger

un malfaiteur, « parce que les échevins sont un tas de

» paysans et de laboureurs idiots qui ne connaissent

)) pas le premier mot de la procédure civile et encore moins

» criminelle. »

Paysans , laboureurs , ils l'étaient presque tous ; la

plupart étaient même complètement ignorants des finesses

de la procédure, mais il n'en résulte pas qu'ils fussent de

mauvais juges pour l'époque à laquelle ils vivaient ; au

contraire , les jugements portés par eux, dans les contes-

tations entre bourgeois, sont empreints d'un grand senti-

ment d'équité et pleins de bons sens. On ne peut leur

faire un grief de l'emploi de la torture comme moyen

d'investigation, puisqu'elle était d'usage général, ni de la

croyance à la magie que partageaient tous leurs contem-

porains.

Du reste, les courshasses, comme Saive, ne [jrononraient

la question ou des peines infamantes, comme le ])aimisse-

ment, la fustigation ou la mort, qu'à la recharge des éche-

vins de Liège, « leur cliieff ».

Dès les premières années du XYIl^' siècle, les sei-

gneurs commencèrent à nommer, à la Cour de justice,

des gens de loi de Saive, des villages voisins et même
de Liège ; à la fin du siècle dernier, la moitié des échevins

étaient des notaires et des procureurs. Mieux que les

anciens ils connaissaient les arcanes de la législation; mais,

plus experts aussi dans les subtilités de procédun>, ils

traînaient les causes en longueurau détriment des plaideurs.

Les droits perçus jiar les échevins pour la réalisation

aux registres de la Cour, des actes volontaires, des saisies,

etc., étaient fort modiques. De 47CO à 1790, les droits
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de la Cour, qui devaient être partagés entre le mayeur

et les sept échevins
,
produisirent en moyenne cinquante

florins de Brabant par an , soit sept florins pour chaque

échevin.

Les actes dans lesquels le seigneur ou le mayeur com-

paraissaient comme partie étaient d'ordinaire enregistrés

gratis. Il en était de même pour les indigents.

Greffier.

Le clerc ou greffier était un [lersonnage important dans

les Cours de justice. Ses fonctions exigeaient plus de

connaissances que celles des échevins et du mayeur. Il était

presque toujours, en même temps, secrétaire de l'église

et des mandataires de la commune.

A partir du XVIP siècle, au moins, le greffier avait droit

au premier échevinage qui venait à vaquer après sa nomi-

nation. Les charges de greffier et de mayeur, dans une

même Cour, étaient incompatibles.

Dans les petites Cours de justice, le greffier était en

même temps receveur des droits de justice; dans les Cours

plus importantes, Jupiile, par exemple, il y avait un

ccmibgeur ou caissier qui gardait les deniers consignés.

Le greffier devait tenir notule de tous les actes réalisés

,

dessaisies approuvées, des rôles de procédure, et en indi-

quer le coût en regard.

Chaque année, ou, au moins, tous les deuxans, le greffier

de Saive rendait ses comptes en présence des membres de

la Cour. La somme était partagée également entre le

mayeur et les sept échevins

Le greffier percevait une certaine partie des amendes et

des compositions.

Lorsque quelqu'un refusait d'acquitter les droits de
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justice, le greffier ne pouvait, plus lui prêter son ministère.

Il devait lui serrer son papier et registre jusqu'à ce que

pleine satisfiiclion eût été donnée à la Cour (l).

Le greffier de Saive était ordinairement un notaire de la

commune ou des environs.

Le 7 septembre 1685 , Jean-Denis de Monsen , seigneur

de Saive et Tignée, sans doute pressé d'argent, vendit à

Henri de Falle son droit de disposer du greffe de Saive; et

du premier échevinage qui viendrait à vaquer. Henri de

Falle en disposa en laveur d'André de Falle, son neveu.

Dans plusieurs Cours de justice, l'usage voulait que le

greffier payât la moitié du prix de location de la chambre

échevinale.

Le Sergent.

La Cour de Saive n'eut d'abord à ses ordres qu'un

employé subalterne. 11 s'appelait au XV*' siècle « j'oisti »,

c'est-à-dire forestier , au siècle suivant , son nom habituel

était sergent. Il cumulait les fonctions d'huissier et de

garde-champêtre; c'Mait lui, en effet, qui proclamait

les ci-is de Pérou
,
qui intimait les commands de justice et

signiliait les ajournements; il arrêtait les malfaiteurs et

était garde des eaux et forêts.

Au .WI!' siècle, on comprit qu'un s:nd pfM'soimage ne

p(Miv;;it p:is remplir coin'enaI)leni Mit ces diverses fonc-

tions ; on en nonniia dcHix.

(i) Eu 15:"'6, un greffier avait inscrit ^iir le premier j'eiiillel de sou

l'egislre :

Celui qui vieut et rien u'appoile,

Qu'il ne se Iiaste trovei' la porte
;

Car nostre estât ne ])eul jjorter

Venir ici sans apporter.
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En IGOti, Laniliei't Clerdont et Henri Collard , continués

dans leur office de sergent par Jean-Ernest de Méan , lui

prêtèrent le serment de faire loyalement leur devoir « en

» advigilant tant aux biens et bois dudit seigneur que tous

» autres héritages des particuliers sans aucun mésus ni

» composition de leurs exploits, de ne donner aucun rnau-

» vais exemple et de prêter la main au garde-chasse *.

Henri Diet, garde de la chasse et des bois, prêta égale-

ment serment d'accomplir son office sans faveur ni haine.

Chirurgien.

La justice de Saive avait un médecin ou chirurgien

« sermenté » qui était aussi à la nomination du seigneur.

11 devait prêter le serment devant la Cour de justice.

Lorsque l'on découvrait un cadavre , on ne pouvait

l'enlever de l'endroit où il se trouvait, ni en faire «Visita-

tion » , c'est-à-dire l'autopsie, sans la permission expresse

du seigneur ( i).

Prélocuteurs.

Les prélocuteurs, parliers ou facteurs qui représentaient

les parties devant la justice étaient admis par la Cour;
ceux admis par les échevins de Liège pouvaient aussi

exercer devant les Cours basses de leur ressort.

Dans plusieurs seigneuries, ces fonctions étaient remplies
par des membres de la Cour. C'était une illégalité, et le cas

(i) Cour de Saive, reg. iio 20, fol. 187.
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s'étant présenté à Suive et à Tignée vers l'année 1G60, ces

deux justices reçurent la supplique suivante :

« Messieurs des cours et justices de Saive et Tignée,

» Thomas Chefneux et Laurent du Mollin deux de vos pré-

» locuteurs rernonstrent très humblement à vos seigneuries

» comment vostre confrère Bawin continue tousjours à

» servir devant vous en qualité de facteur tant de vieilles

» que de nouvelles actions, ce qui est contraire aux lois,

); privilèges et statuts de cestuy pays , veu qu'il y a passé

» plus d'un an qu'il est eschevin dans vos dittes courtes,

» ce qui pourrait causeï' grands domaiges et préjudices à

» icelles autant que plusieurs persones pourront dire qu'ils

» ne veulent procéder contre ung membre de la justice et

» pour ceste raison pouront prendre cause d'appel ou

» avocation ou bien laisser bins actions et droits enarrier ,Ce

» pourquoy les remontrants supplient ceste ditte cour estre

» servie de luy ordonner qu'il aye a quitter lune ou

» lautre des charges, signammenl attendu le peu d'affaires

» qu'il y a , ne permettant à plus de deux facteurs »

Bawin conserva néanmoins son échevinage.

Dans plusieurs cours les prélocuteurs devaient, comme
le gret'tier, concourir au payement de la location de la

chambre scabinale.



PROCES CRIMINELS.

Une exécution capitale. — Procès

de sorcellerie.

§ i.

Les procès criminels ne furent pas nombreux à Saive
;

les registres de la Cour ('1-420--1 795) ne font mention que

de trois ou quatre sentences de mort. Les condamnalions

au bannissement, à la fustigation, à de fories amendes et

les compositions se présentent plus fréquemment. On se

fera une idée assez complète de la procédure criminelle au

XVIII« siècle par le résumé qui suit. On pourra constater

notamment que les cours basses ne prenaient pas une seule

résolution importante sans l'avis des écbevins de Liège et

que la justice n'était pas trop expéditive.

Le 17 décembre 1749 , dans l'après-midi , Marguerite

Cockelot, épouse de Piron Gordinne, fut trouvée morte

dans sa maison à Saivelette. Les blessures dont elle était

couverte et le fait qu'on la trouva dissimulée sous une

forme de lit démontrèrent qu'il y avait eu crime.
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Los soupçons se porteront immédiatement sur son mari,

vieillard jaloux et lyrannique qui avait maltraité ses deux

premières femmes et qui, depuis le meurtre de la troisième,

avait disparu.

Le lendemain du crime , le comte de Méan , seigneur de

Saive , et son officier, convoquèrent la Cour de justice à

Saivelette , oii le chirurgien fit l'autopsie du cadavre ; un

Cri de Péron fut publié le jour même, ordonnant à l'auteur

de ce meuilre de venir se déclarer « sinon le fait sera

réputé pour infâme et vilain. » Personne n'ayant obéi à cet

ordre, la Cour de Saive ordonna une enquête. Elle fut acca-

blante pour le mari de la victime.

L'enquête terminée, le mayeur requit la Cour de punir

en toute rigueur de justice ceux, celles ou celui qui pou-

vaient être inculpés et de députer un de ses membres pour

porter l'enquête en rec\argc des échevins de Liège

(( maîtres et chieffs. »

Le 3 janvier 1750, en conséquence de la recharge des

échevins de Liège, Piron Gordinne fut jugé appréhensible.

Quelque temps après, il fut arrêté et colloque dans la

prison du souverain officier de Liège.

Le 3 août, deux échevins de Saive furent délégués pour

aller à Liège procéder à son interrogatoire et aux confron-

tations avec plusieurs témoins , le prévenu ne cessa

d'affirmer son innocence. La Cour de Saive eut de nouveau

recours aux échevins de Liège qui rechargèrent, le 12 sep-

tembi'el750, « que condamnerez Piron Gordenne dit Dusart

» a être appliqué à la question pendant une heure , et si

» après la première demie lieuro il n'avoue rien , lui sera

» mis un poids de 25 livres au pied. » La torture lui ayant

été appliquée, il persista dans ses dénégations.

Le 16 septembre, le mayeur de Saive requit une con-

danmalion l'igoureuse, et une troisième recharge ayant été

dcniandce aux échevins de Liège, ceux-ci répondirent
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« de condamner Piron Gordenne dit Dusart, à être conduit

» au lieu du supplice pour illecque être étranglé à un poteau

)> puis son corps êlre exposé sur une roue pour l'exemple

» d'autres. »

Le greffier de Saive donna au prisonnier lecture de sa

condamnation et Texécution eut lieu à Saive huit jours

après.

Adrien Hawotte, greffier de Saive, a laissé un compte-

rendu de la façon dont Piron Gordenne fut transféré de la

prison de Liège an lieu du supplice. Le voici :

« Le sieur Remy Bartholoiné mayeur de Saive s'est rendu

» ledit jour, 23^ septembre 1750, vers les sept à huit heures

» du matin , dans la prison du souverain officiel' de Liège

» avec deux de ses sergeants, scavoir Hubert Houbars et

» Thomas Depireux ; un instant après, ledit Piron Gordenne

» condamné, a été conduit hors de ladite prison par le

» maitre des hautes œuvres de Liège, puis ledit Piron

» Gordenne a été posé sur une charrette et lié sur icelle

» par ledit maitre des œuvres et ses assistants, et au même
» moment, le sieur Leroy sous-mayeur de Liège, poilant

» la verge rouclie conduit ledit prisonnier au travers de la

» ville de Liège et hors d'icelle jusqu'inclus la porte

» d'Amercœ.ur où il mit laditte verge rouche ens mains du

y> fils du sieur Xheneumont partie faisant pour son père

» lieutenant hailly de Jupille et dépendances, lequel con-

» duit ledit prisonnier jusqu'à la fausse porte où étant ledit

» Xheneumont remit ladite verge rouche ens mains du

» sieur mayeur de Saive qui l;i mit là même ens mains de

» son domestique pour la porter, attendu qu'il n'avoit sur

» Jupille aucunejurisdiction, puis ledit sieur mayeur marcha.

» avec ledit prisonnier accom[)agné d'une troupe de soldats

» de Liège d'environ vingt-huit hommes y compris les

» officiers et tambours, outre un grand nombre de paysans

)) de Saive qui le vinrent joindre en chemin suivant l'ordre
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leur donné de part Monsieur le comte de Méan seigneur

dudit Saive, traversa ainsi Jupille et enfila le chemin dit

vulgairement Houlstay; de la, ledit mayeur, ensuite de la

permission qu'il avoit obtenu de François Dujardin capi-

taine de Wandre aux ordres de Monsieur l'avocat fiscal

de Brabant qui étoit pour lors logé à Liège à l'enseigne de

l'Aigle noir, passât avec ledit prisonnier et ses gens par

les terres de Wandre et, étant arrivé près d'un tilloux au

dessoub duquel il y at une croix contigue au chemin

limitrophe de la jurisdiction de Saive et celle de Wandre,

il marchai par ledit chemin limitrophe jusqu'au rénal ou

borne reprins et mentionné dans le cercleinenage fait

entre les justices desdittes deux jurisdictions le sixième

jour d'octobre -1580 et at poursuivi le même chemin

jusqu'à l'endroit dit communément à Taulière puis il at

entré dans la campagne de Nordomont jurisdiction dudit

Saive et il l'a continué jusqu'auprès de Piahosée où il at

renfilé le prédit chemin limitrophe reprins au prédit cercle-

ménage de l'an 1580 jusqu'au crucifix placé audit Rabozée

duquel il est fait mention au prédit cerclemenage. Delà il

s'est rendu vers la maison Léonard Bouxtay possédée au

temps dudit cerclemenage par François le Tixhon et

finallement il a continué le chemin qui vat à Saivelette

jurisdiction dudit Saive jusqu'au lieu du supplice où ledit

Piron Gordenne dit Uusart subit la mort conformément

à la sentence (l). »

§ 2.

A la fin du XVP siècle et au comuiencemcnt du XVIIe,

plusieurs habitants des villages voisins de Saive, notamment

de Jupille et de Tignée , furent poursuivis et exécutés

comme sorciers.

(0 Coirr de Saive, rôles criminols, reg. n" 26, fol. 17.
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On ne rencojitre aucun procès de ce genre intenté à des

habitants de Saive ; le seul dont il soit fait mention à la

Cour de justice de cette seigneurie, concerne un étranger.

Au mois d'octobre 1612 , l'officier de la Cour de Saive

arrêta dans le ressort de sa juridiction , un nommé Mathias

Remacle, surnommé le Couvresse, qui, depuis quelque

temps, se signalait à Liège et aux environs par ses bri-

gandages et qui , de plus, avait la réputation d'être sorcier.

Les échevins de Saive lui firent subir un interrogatoire

auquel il répv)ndit les choses les plus invraisemblables

et les plus contradictoires.

Voici un résumé de sa confession ;

Il faisait partie d'une bande de brigands qui se réunis-

saient ordinairement à Liège , dans la cave d'un certain

Collin de Boys.

Cette bande était nombreuse et bien organisée.

Le fils d'un chantre de l'église S*-Denis en était surin-

tendant général ; le capitaine, qui, à l'occasion brisait les

portes et cl(jtures, s'appelait le Bourguignon ; les sergents

entraient et volaient, les simples soldats faisaient le guet

et, à la moindre alerte, prononçaient le mot Axon, qui était

le mot d'ordi'e et de passe ; il y avait ;;ussi un porte-

étendard.

Dans leurs réunions intimes, les affidés pratiquaient la

magie ; Mathias le Couvresse avait fait un pacte avec le

diable de vivre trente ans dans les plaisirs et lui avait

donné à ce sujet un billet signé de son sang ; il revoyait

souvent le démon auquel il s'était vendu ; celui-ci prenait

une forme humaine et s'a[ipclait Legenim ou Gilliu.

Une nuit, la bande dont le prévenu faisait partie

s'étail l'cntiue à la potence de S'-Gilles où était susi)endu

le cadavre d'un supplicié ncmmé Mayot ; on le détacha

du gibet, et on lui coupa la tête dont on en]( \a une oreille
;

puis on lui ouviit le ventre et on en tira le foie et le cœur.

2G
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Enfin on lui coupa une main.

Voici l'usage que les brigands luisaient de tous ces

membres : l'oreille ainsi coupée, ils la suspendaient à leur

cou et, en prononçant certaines paroles cabalistiques, ils

savaient ce qui se tramait contre eux. Qu^nt au cœur, ils

le coupaient en petits morceaux et le mangeaient apprêlé

comme un cœur de bœuf; après ce repas, ils étaient,

paraît-il, beaucoup plus audacieux pour commettre leurs

méfaits.

Ils bouillissaient la main dans du vinaigre , la dessé-

chaient et mettaient sur chacun des cinq doigts une chan-

delle allumée
,
puis il ouvraient les portes et les fenêtres

et levaient la main en l'air ; bi la chandelle du petit doigt

restait allumée, ne fut-ce qu'un moment, ils étaient cer-

tains de pouvoir voler sans obstacle, si périlleuse que

parût l'entreprise ; seuls, ceux qui avaient aidé à dépendre

le supplicié pouvaient éteindrtî les chandelles ainsi allu-

mées. La main en question devait, pour avoir force et vertu,

être couverte d'un gant blanc et lavée tous les jours. Grâce

à cette main, ils étaient entrés dans plusieurs habitations,

entre autres dans une maison pi\^s de l'église S'-Servais

,

dans le jardin des pères Jésuites, où ils avaient enlevé une

statue revêtue d'une robe noire ; ils avaient aussi été

voler un calice dans Téglise de S'-Léonard, lez-Huy; mais

en passant l'eau, celui qui portait le calice s'était noyé

avec son butin. Le Couvresse s'était également introduit

à Liège, dans une auberge oîi logeaient plusieurs grands

seigneurs et leur avait enlevé leurs habits et leur li'ésor.

Lorsqu'ils le pouvaient , ils arrachaient la cliemise aux

cadavres des suppliciés ; Tun d'eux la revêtait, puis la

déchirait ; chacun en pienait alors un morceau et en

formait, sur la main, une croix renversée pour rendre les

incantations phis solennelles.

Quant au produit de leurs larcins, les Jjrigands le
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dépensaient à boire du vin et à manger des mets délicats,

et cela, avec les plus jolies filles, dont ils étaient toujours

très bien reçus ; ils avaient pourtant un fond de réserve de

six mille florins de Brabant que gardait chez elle la fille

de Walthère Garry ; ils s'en servait pour racheter les

prisonniers « car avec de l'argent, on s'évade facilement »,

et la fille Garry en corrompant les officiers , avait souvent

délivré ses complices des prisons de Liège , Visé et d'autres

endroits.

Du reste , ajoutait-il pour finir , l'art magique n'était

pour eux qu'un plaisir et une récréation ; la justice n'avait

pas à s'en occuper.

Comme on l'a vu au chapitre du seigneur Mathieu de

Monsen
,
Mathias le Gouvresse fut, le 12 septembre 1614,

condamné à être pendu et son exécution donna lieu à des

scènes de violences entre le seigneur de Saive et Gérard

de Fléron.



ORGANISATION COMMUNALE.

Bourgmestre. — Collecteur des tailles.

L'administration de la commune de Saive, comme celle

delà plupart des autres.vilbges liégeois, était essentielle-

ment démocratique ; tous les manants , réunis à l'endroit

des plaids généraux, discutaient les intérêts du village et

prenaient les décisions que les circonstances comportaient.

La Cour de justice intervenait à ces assemblées et,

jusqu'au XVII« siècle, c'était elle qui exécutait les résolu-

tions des habitants et décidait, dans les cas pressants, ce

qui lui sembLiit convenable pour le bien du village.

Ce fut seulement à la fin du XVI" siècle ou au commence-

ment du XVII'' que beaucoup de petits villages, surchargés

de tailles, épuisés par les passages de gens de guerre, vou-

lurent, à l'imitation des villes ou des grands bans, avoir

des mandataires connnunaux; c'est à ce niouK^nt ({n'appa-

raissent les qu 'lifications d(^ commis, députés et Itourg-

mcstres.
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Les députés de la commune étaient élus directement

par les habitants
,
pour une ou deux années seulement.

L'établissement des bourgmestres dans les villages n'a

pas eu l'importance qu'on a voulu lui attribuer; encore

moins peut-on y voir une sorte d'adranchissement ;
il

eut simplement pour but d'éviter les désordres qui ne

pouvaient manquer de survenir dans des assemblées popu-

laires sans direction , et de parer à la difficulté qu'il y avait

à consulter, dans les cas d'urgence ou pour les affaires

courantes, l'opinion de tous les habitants.

A Saive , l'organisation communale fut changée à plu-

sieurs reprises. Voici le premier compte-rendu d'une élection

communale qui soit arrive jusqu'à nous : « Le 8 jan-

» vier 1629 comparut par devant la Cour de Saive la plus

» grande partie des bourgeois et habitants dédit Saive,

» lesquels ont de commun accord commis et constitué

)) esleus et députés Pacquea Jean-Hubert et Jean de Saive

» pour solliciter, gouverner et régler les affaires de ladite

y> communauté pour venir, aller et séjourner à Liège et

» ailleurs où besoin serat, aux IVaix et despens de la dite

» communauté, leur donnant authorité et puissance géné-

» raie et spéciale pour faire en nom d'iceux tout ce qu'à

» vraies commis et députés appartient, même de pouvoir

» taire, comme ils Irouvoront le plus expédient au profit

» de la communauté , tailles et crenées sur ung chacun

» selon sa qualité et ses moyens et pour un an seulement
;

» que, pour ce fait, rendre de leur administration en pœ-

» sence des dits surcéants par devant justice bon compte et

» reliqua. Promettant par ladite communauté entièrement

» de tenir pour bons et de valeur tout ce que par eux en

). leur nom sera fail et besogné ; même advenant que pour

» cause de leur dite commission et administration on leur

» suscitasse (luelques dilfuullésou procès de les porter de

» ce quittes et iiidomncs, sous obligation de leurs biens.
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» meubles et immeubles. Réservé toutefois qu'advenant

» quelque allogement de guerre, que lesdis députés ne soy

» pourront entremesler, ains retiennent à l'offioier et à la

» justice , advenant ce, les pouvoir billeter et acco-

» nioder comme d'anciennelé on est accoustumé de faire

» et ne seront lesdis députés tenus de prendre connoissance

» des affaires des années précédentes , sinon de celles

» qui se présenteront pour l'an courant. » (l)

Une des stipulations de ce règlement fut changée peu de

temps après, celle qui réserve à l'officier et à la justice

le soin du logement des soldats. Ce fut bientôt, avec la

perception des tailles , le principal office des commis

et députés.

Cette organisation ne changea guère jusqu'à la fin du XVII"

siècle ; les nominations se faisaient à l'une des séances

des plaids généraux, aux Rois ou à la Saint-Remy;

lorque l'un des députés venait à mourir ou donnait sa

démission, l'autre restait seul en fonctions jusqu'à la fin de

son mandat.

Quoique nomaiés pour un an seulement, les commis

et députés restaient ordinairement en fonctions plusieurs

années. Cette charge n'était guère recherchée , et on

conserv.iit les mêmes députés le plus longtemps possible. (2)

En 1G88, le village de Saive n'avait plus qu'un seul

député : Henri Bartholomé
,

qui était en même temps

collecteur de la taille. Il rendit compte de sa gestion

aux plaids généraux de la Saint-Remi, i«^ octobre J688.

On lui accorda pour son salaire de l'année écoulée

quatre pour cent du produit des tailles et vingt-cinq

( j ) Cour de Suive , reg. no 34, fol. 335.

(2 ) Il arriva même que, dans certains villages, des notal)]os s'abs-

tinrent de paraître aux assemblées électorales, de crainte d'être

investis de quelque fonction, lie prince porta plusieurs ordonnances

contre cet abus.
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patars pour les vacations faites à Liège. « Item luclit

» Henry at encore accepté l'office de commis pour

» un an , voire qu'on lui a mis pour adjoint le sieur

» Arnold de Fléron pour agir et faire les affaires de la

j) communauté de concert, et aura au futur pour chaque

» vacations faite hors la hauteur pour les affaires de la

» communauté, 30 patars, outre les 4 Vo* » (l)

Depuis l'année 1731 jusqu'en 1747, le village n'eut qu'un

bourgmestre. Nous trouvons , en effet
,
que le 22 février

1747, les manants assemblés par les caporaux de chaque

escadre déclarent avoir , dès l'an 1731 , nommé Remy Bar-

tholomé, bourgmestre, et d'entendre qu'il continue cette

fonction jusqu'à révocation. Le 10 décembre suivant, les

habitants élurent unanimement deux nouveaux bourg-

mestres (2) pour le ternie d'un an seulement et leur

donnèrent les pouvoirs suivants, qui , de même que l'élec-

tion, devaient être et furent coafu'més par le seigneur

comte de Méan :

l*' Les deux bourgmestres auront un pouvoir égal et

devi'ont . autant que faire se pourra, agir de concert en

tout ce qui sera du devoir de leur charge et qui , consé-

quemment, concernera les affaires de la communauté.

2" Après avoir récupéré des mains du pi'écédent bourg-

mestre le pied de tailles, le rapport et dénombrement des

biens de la communauté, comme aussi tous autres papiers

et comptes la concernant , ils devront , le plus tôt possible

,

travailler à l'arrangement projeté pour faire le compte de

chaque particulier et de suite procéder à la levée des

tailles assises.

3** Les nouveaux bourgmestres devront accélérer la

reddition des comptes de leur prédécesseur.

( I) Cour de Salve , reg. no 18, fol. 152.

(i) Jean Le Maii'e et Henri Barlholomé de Sotrez.
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4° Ils pourront , d'un commun accord et de l'avis du

seigneur comte ou de son officier ou commis, asseoir

tailles selon les besoins de la communauté.

5" Toute vacation à faire par eux sera payée comme

auparavant. Ils ne pourront rien entreprendre sans l'aveu

de la communauté.
6** Lorsqu'il surviendra des officiers, troupes ou autres

embarras de conséquence^ les bourgmestres devront, autant

qu'ils le pourront, prendre et suivre l'avis du seigneur, de

même que pour tous règlements et arrangements.

T Quand, dans les cas pressants, les bourgmestres ne

pourront recourir au seigneur, il leur suffira de consulter

ceux qu'ils croiront les plus éclairés de la commune et

l'officier du seigneur
,
pour résoudre conjointement avec

eux.

8° Les deux bourgmestres devront rendre leurs comptes

à porte ouverte, en le faisant annoncer à l'église quelques

jours auparavant , afin que les intéressés puissent s'y

trouver comme de coutume.

9° Ils devront faire rentrer les t;iilles assises et autres

au mieux des intérêts de la communauté.

Les habitants promettaient de ne les contrarier en rien

et de les aider de tout leur pouvou' (i ).

En 1750, nouveau changement; le 28 juin de cette

année , les manants de Saive , assemblés devant l'église

après la grand'messe par les caporaux, sur l'ordre du

comte de Méan, nommèrent seul bourgmestre Mathieu

Gilson, leur capitaine , et on lui adjoignit deux policiers :

Lambert Remacle et François Chefneux, Ce dernier système

persista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Dans plusieurs

villages, les fonctions de mayeur et d'éclievins étaient

incompatibles avec la magistrature ; il n'en était pas ainsi

(i) Notaire Lambert do Ijabeye.
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à Saive. Dans le cours du XYIII" siècle , la plupart des

bourgmestres étaient en même temps investis de fonctions

judiciaires : en 1750 notamment, François Chefneux

,

échevin de Saive, était collecteur et l'un des policiers

-

régents de la commune.

Les places de bourgmestres et députés devaient être

conférées aux notables et ne pouvaient être données

en même temps à de proches parents. Les fonctions

principales des bourgmestres étaient d'asseoir les tailles

et d'en percevoir le montant, de régler les passages et

les logements des soldats, d'obtenir des sauvegardes, etc.

Ils étaient chargés aussi de la surveillance de la voirie

et lorsqu'ds ne s'acquittaient pas de cette charge, Je

seigneur et son officier les faisaient condamnera l'amende.

Enfin, ils devaient réclamer à qui de droit les frais de

guerre et ravitailler le village en cas de disette.

Les habitants de Saive ne conférèrent que fort tard à

leurs mandataires le droit d'aliéner les biens communaux.
La commune ne le fldsait, du reste, qu'en cas de grande

nécessité.

Le régime communal français fut introduit à Saive en

1796 ; on y nomma, comme dans les autres communes
rurales, un maire et un adjoint.

Voici la liste des bourgmestres de Saive :

1622. Pacquea Jean Hubert.

1629. Jean de Saive.

1684, 1690. Henri Bartholomé.

1688, 1693. Olivier de Labye.

1688, 1690. Arnold de Fléron.

1700, 1722. Melchior Bartholomé.

1731, 1747. Remy Bartholomé.

1747, 1749. Jean le Maire.

1747, 1749. Henri Bartholomé, de Sotrez.
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1750, ilb'-2. Mathieu Gilson, capitaine de la compagnie

bourgeoise.

1768, 1788. Nicolas Budin.

1791, 1796. François Deprez.

1797. Guillaume Gilson, agent municipal.

1802-1807. Melchior Leclerc, maire.

1809-1822. A. H. de Grady de Bellaire.

1823-1850. G. Monleid.

1852-1857. J. Gokaiko.

1859-1860. F. Monfeldt.

1862-1872. J.-L. Remy.

1873-1879. J. D. Bietmé.

1880-1892. R. Dernier, bourgmestre actuel.

Collecteurs des tailles.

Le collecteur des tailles était élu par les habitants;

on le choisissait presque toujours parmi les députés

,

bourgmestres ou commis.

Il devait percevoir les contributions et touchait comme
salaire un tantième de la recette

,
plus ses vacations au

dehors.

Plusieurs habitants profitaient du doute oi^i l'on se trou-

vait, à propos de leurs biens, pour ne payer aucunes tailles

ni contributions. Le seigaeur, baron de Méan résolut d'ob-

vier à ces abus en obligeant tous ceux qui possédaient

des biens à Saive à venir, sous la foi du serment, en faire

rapport entre les mains du greffier et d'un échevin de la

Cour. Ayant fait adresser par son mayeur une supplique

dans ce sens au prince-évêque, celui-ci lui accorda, le

26 juin 1735, l'objet de sa demande, et lui permit de faire

mesurer, aux frais des défaillants, les héritages qui n'au-

raient pas été déclarés.

Pour la facilité du contrôle, le village tut divisé en

six cantons ou sections.
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Pendant très longtemps les biens des seuls manants

furent soumis aux tailles ; mais des bourgmestres

voisins ayant taxé les terres que des habitants de Saive

possédaient dans leur commune, ceux-ci obtinrent du

prince de pouvoir user de représailles. Il en fut ainsi

pour des habitants de Cheratte et de Herstal , dont les

bourgmestres avaient, en 1587 , taxé « exorbitamment »

les biens que les habitants de Ghefneux et de Saive

possédaient sous leur juridiction.



ORGANISATION MILITAIRE.

Chaque commune possédait une garde bourgeoise

active. Le service des gardes pour la cité et banlieue

de Liège, fut organisé, le 24 décembre 1591 et le 9 décem-

bre 1596
,
par des édits du prince Ernest de Bavière.

A Liège et dans beaucoup de villages, on n'avait pas

attendu le règlement du prince pour se mettre à l'abri

d'une invasion de soldats ennemis ou de troupes de

passage; mais, formées selon la volonté de chaque seigneur,

les compagnies villageoises n'avaient, avant 1591 , aucune

organisation.

A Saive, le règlement du prince ne fut observé que

plusieurs années après sa publication ; les lattes et les

brigandages qu'y produisaient les procès entre les Monsen

et les Fléron mettaient ce village dans une situation toute

particulière.

Les seigneurs de Saive, à la fin du XYi'^ siècle, obligés

de se maintenir par la force en possession de la seigneurie,

entretenaient des bandes de soldats qui veillaient à la

sùrclé (le la vie de leur maître et à la con?erva!i(>ii de ses

biens ; cette g irde seigneuriahî n'avait aucune discipline

et n'observait aucun règlem Mit. Lorsque Gérard de

Fléron en parlait dans ses sup|)li(iu,es au Prince et dans

ses [ilaidoierii's, il l.i, traitait de (( i)ande de voleurs et

d'assassins. »



— 391 —

Nous trouvons mention de la garde bourgeoise de

Saive à partir de l'année 1642. Voici le premier point

des mandements de 1591 et 1596 qui l'avaient organisée :

(( Tout bourgeois et habitant de la franchise et banlieu

» de Liège, au dessus de 17 ans jusques à 59 ans accomplis,

» soient ils chef ou fds de famille , serviteurs ou y faisant

» résidence ou demeure , exempts ou non exempts
,

5) privilégiés ou non privilégiés, seront inscrits et enrôlés

» par les mayeurs des seigneuries ou autre capitaine à

» désigner au besoin. »

Les habitants du village formaient une compagnie sous

le commandement du seigneur , d'un capitaine , tTLiu

lieutenant, d'un enseigne, de sergents et caporaux.

La garde bourgeoise, en tout temps, mais surtout lorsque

le village était menacé d'une invasion de troupes, avait

pour mission de faire le guet pendant le jour et la nuit et

d'organiser des patrouilles. Lorsqu'on craignait une sur-

prise, des sentinelles étaient placées dans le clocher de

l'église ou dans la tour du château, des barrières étaient

dressées aux avenues principales et on y postait des

gardes ainsi qu'aux fossés qui protégeaient le village.

Les bourgmestres de Liège avertissaient , du reste

,

lorsqu'ils le pouvaient ,les habitants de Saive des moments

où ils devaient être particulièrement sur leurs gardes.

A l'occasion, la compagnie bourgeoise rendait d'autres

services, tels que Textinclion des incendies et l'arresta-

tion des brigands (i). I-es soldats villageois ne possé-

daient pas d'uniforme; mais, à la première réquisition,

ils devaient se tenir prêts en armes et en hou équipage,

soit pour faire les gardes dans leur quartier, soit pour

(i) Une ordonnance du 28 novembre 1736 prescrivit à tous les

capitaines du pays de Stavelot de convoquer leurs compagnies pour

faire une cliasse générale aux loups.
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venir défendre la cité de Liège; on pouvait, en effet,

leur ordonner de quitter le territoire de la commune et

de se transporter en n'importe quel endroit « à peine d'être

chastiés com^ne desloyanx au prince et à leur patrie. «

Ainsi, il fut plusieurs fois commandé aux villages du pays

de Franchimont et du Condroz de venir renforcer la garnison

de la citadelle de Liège, et lorsqu'une commune était

menacée de brigandages ou d'invasion militaire , les

compagnies des bourgs voisins lui devaient aide et

assistance. ( l )

La chambre échevinale servait ordinairement de corps

de garde aux compagnies bourgeoises. Les vieillards,

les femmes, ainsi que les étrangers non enrôlés, étaient

«gracieusement taxés», pour subvenir aux frais de la

garde et à la rémunération des fifres et des tambours.

Une ordonnance des bourgmestres de Liège du 44 mars

1642, renouvela ce dernier point, spécialement pour le

village de Saive.

Il y avait aussi dans chaque compagnie bourgeoise

un altère ou porte-drapeau.

Un conseil de guerre ou guemine , composé des

officiers et de quelques bas-officiers et soldats jugeait les

délits commis par les membres de la garde dans l'exercice

de leurs fonctions

Les sentences de la guemine , avant d'être mises à

exécution , devaient être confirmées par le prince-évêque

de Liège.

{\ ) CathklraU de Saint-Lamhert, conclusions capitulaires, reg.no 161

fol. 295, 554 vo, 624 vo, « Estant attacquez, donnant le loxin et

s'entresecourant les uns les autres , à la première réquisition ou

advertence par son de cloche , bruit de tambours , exposition de feu

sur la tour ou quelcque eminence propre à cela ou par d'autres signais

dont ils conviendront.»

( Ordonnance du prince du 22 novembre 1688).



POPULATION. — INDUSTRIE. — EMIGRATION.

Nous avons peu de documents sur la population du

village de Saive avant le XVII'' siècle (l).

En 1470 , les trois États de Liège ordonnèrent de

collecter une taille sur toute la principauté pour payer au

duc Charles-le-Téméraire ce qu'on lui devait encore
;

chacjue commune était imposée d'après le nombre de

ses chambres à feu La cité et les faubourgs de Liège

payaient neuf cent cinquante livres, Fléron, nonante-huit,

Jupille, trente-deux, et Saive vingt-sept livres.

Le 2 octobre 1684, on fit un recensement de tous les

propriétaires fonciers de Saive, avec la quantité de tei're

possédée par chacun. Cette liste mentionne quatre-vingt-

dix-huit chefs de famille, dont le plus adJtérité, Jean Ernest

de Méan, possédait cinquante bonniers de terre

En 1G98, la paroisse de Saive comprenait environ six-

cents « communiants ».

(0 Les regiptres paroissiaux aux baptêmes, mariages et décès,

conservés à la maison communale de Saive commencent à l'an 1675.
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Après ]os guerres, Roniy liarlhulonié ,
bourgmestre du

villnge, fil, eu 1740, un dénomljremeut des habitauts

de Saive et en envoya la liste au prince, lui i-emontrant

que ses commettants manquaient absolument de grains,

et le suppliant de pouvoir en prendre à Liège pour leur

subsistance, ce qui fut accordé ; celle liste nous montre

qu'il y avait alors à Saive cent quatre-vingt-neuf familles

ou maisons , comprenant sept cent quarante personnes.

Enfin en 1748, un impôt sur les places à feu ou iocages

ayant été ordonné, le relevé qu'on en fit à Saive indiqua

cent quatre-vingt-quatorze maisons, comprenant trois

cent quatre-vingt-six places à feu.

D'après la statistique de Tboinassin, Saive comprenait

,

en 1811 , cent quatre-vingt-seize habitations et sept cent

soixante-cinq habitants. La commune de Saive comprend

actuellement douze cent quatre-vingt quatre habitants.

§ 2.

La plupart des habitants s'adonnaient à l'agriculture et

à l'élevage des bestiaux ; les gras pâturages de Saive ont

toujours été renommés ( l ). Des actes de 1209 , 1480 et

1553, prouvent que la vigne fat anciennement cultivée à

Saive; jusque dans ces derniers temps, on y connaissait

une propriété sous le nom de « pré aile vigne ». L'industrie

du drap et celle du fer y étaient aussi représentées,

(i) Un arrêté royal du 31 juillet 1837 autorisa rétablissement à

Saive d'un marclié hebdomadaire au beurre , fromage et autres

comestibles, le mercredi. Un autre arrêté royal du 31 juillet 1839

approuva la délibération du Conseil provincial de Liège autorisant

radrainistration communale de Saive à établir en cette commune

une foire annuelle pour la vente de toute espèce de bestiaux, fixée

au mardi après le premier dimanche du mois d'octobre. Cette foire

se tient alternativement à Haute-Saive et au Mousset.
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quelques foulei-'ies élaient élablies sur le ruisseau de Saive;

il se trouvait daus la seigneurie un assez grand nombi'G

de platineurs et de cluutiers.

Les autres industries élaient l'exploitation de petites

houillères, deux moulins et une brasserie.

Les moulins établis, Tun au pietî du vieux château,

l'autre à Saivelettc, existaient déjà au XIII« siècle ; Jls

appartenaient anciennement au seigneur, mais, au XV»-

siècle, ils furent cédés à des particuliers, moyennant le

payement d'une rente annuelle.

La brassine de Saive, dont on ne rencontre que deux

ou trois fois la menlioii, était en 1759, tellement délabrée

qu'on ne pouvait plus s'en servir. Les habitants qui

voulaient faire brasser pour leur consommation, devaient

se rendre à la brasserie de la Xhavée, qui était bien

outillée.

Il n'est jamais fait mention de banalité ni pour les

moulins, ni pour la brassine de Saive.

Les princes-évèques de Liège, comme les souverains des

Pays-Bas, publièrent de nombreux édils contre l'émigration

des ouvriers, dans le but d'empêcher que ceux-ci n'aillent

transporter au dehors les industries qui faisaient la pros-

ix'rité de leurs pavo ; à ce motif, s'ajoutait , i.'hez les

princes callioliques , la crainte de voir leui's sujets

exposés à adopter à l'éti-anger la prétendue religion

réformée.

A Saive , où la princip de industrie fut toujours la

clouterie et la plaliih-rie , il ai'i'iva que des habitants

allèrent chercher forliuif dans les jtays étrangers
; mais

les recruteurs, que les iudusliirls allemands et suédois



- 396 -

envoyaient dans nos villages , n'y obtenaient pas grand

succès.

Un certain Gilles VVilkers, parti pour l'Allemagne depuis

plusieurs années, revint au pays en 1744 pour tâcher

d'embaucher des ouvriers ; il parcourut notamment les

cabarets de Saive « donnant inspection à la compagnie qui

» s'y rencontrait de la commission et autorisation qu'il avoit

» des seigneurs maîtres et directeurs de la Royale manu-

» facture de Postdam de recrater des platineurs ; il faisoit

» les plus belles et favorables avances du monde et publioit

» que le payement étoit très régulier, que rien ne manquoit,

» enfin qu'on pouvoit vivre à la dite manufacture. »

Ces belles promesses ne tentèrent pas les platineurs

de Saive ; nous trouvons dans une déclaration faite par

plusieurs ouvriers, auxquels Gilles Wilkers avait fait valoir

les avantages de l'émigration, que tous lui répondaient

« qu'on vivait également ici. s>



BIENFAISANCE. - INSTRUCTION.

§ ^

Les testaments Je la plupart des seigneurs de Saive et de

plusieurs habitants contiennent un legs aux « communs

pauvres de la pai'oisse ».

Les biens des pauvres qui, au XVI«^ siècle, consistaient en

une rente annuelle de dix muids d'épeautre étaient gérés

par un ou deux mambours ou receveurs élus par les parois-

siens. Ils rendaient, chaque année, leurs comptes devant le

seigneur et les hal)itants.

La rente de dix muids fut plusieurs fois aliénée pour

subvenir aux pressants besoins de la paroisse; en 159-4, elle

fut employée à construire un presbytère; le 17 novembre

"1650, les habitants déclarèrent unanimement qu'elle serait,

pour une fois, appliquée à l'extinction des dettes que les

guei'res les avaient forcés à contracter et au payement de la

rançon du curé que des soklats avaient emmené prisonnier

à Maestricht.

Plus tard, en 1G70, la commune manquant d'argent, la

rente des pauvres fut engagée pour subvenir aux frais de

réparation de l'église qui tombait en ruines.
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Dans plusieurs églises, on célébrait, le Jeudi-Saint, la

Cène pour les pauvres. A Saive, pour se conformer aux

intentions de plusieurs généreux paroissiens, on distribuait

des pains à tous les pauvres qui assistaient aux offices

divins le jour du ^< bon vendredi ». Les menses des pauvres

furent remplacées dans le courant de 1798 par les bureaux

de bienfaisance, dont les membres sont à la nomination des

municipalités.

Les enfants abandonnés sur les grand'routes devaient

être élevés aux frais de la commune; nous avons trouvé à

ce sujet une assez curieuse contestation; le 8 décembre

1676, Laurent de Mollin de lignée ayant trouvé, le malin,

au seuil de sa porte, un enfant nouveau-né, le porta aux

commis et députés pour cju'il fût entretenu aux frais du

village. Mais les habitants, assemblés à ce sujet, déclarèrent

qu'ils ne pouvaient être obligés à l'entretien de cet enfant

« en tant qu'icelui n'estant mis sur le cimetière de leur

» résidence ou bien dans un chemin royal du même ressort,

» ils ne tombent dans aucune obligation, et si icelui (l'enfant)

» at esté mis à la porte d'un particulier, comme ledit

» Laurent avoue ingénument, bien luy convienne d'en user

» comme il peut trouver le plus à propos ».

L'instruction était, en général, une des charges de la

personne ciui aidait le curé dans l'exercice de son ministère

et que l'on nommait marlier, clerc ou vicaire (l).

(i) Dans certains villages, c'était le curé lui-même qui instruisait la

jeunesse ; on trouve, dans les comptes du curé de Celle de 1G94-1G95,

le point suivant : « Considérant qu'on ne peut voir une bonne et

» honncste vielesse sans avoir une jeunesse vertueuse et bien disci-

>y plinée, cause j)Ourquoy jay enseigné iieiidant Thyver tous les
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La première mention de l'instruction à Saive est de 1C89;

la visite archidiaconale faite le 22 septembre de cette année

renseigne qu'à cette époque l'école était tenue par un

maître laïc du nom de Denis le Maire.

Pourtant à Saive, comme dans la plupart des villages du

pays de Liège, l'instruction était donnée aux. enfants

longtemps avant cette date. Les minutes des actes d'an-

ciens notaires, renseignent qu'un assez grand nombre de

villageois savaient écrire ou du moins tracer très-lisible-

ment leur nom au bas des actes oi^i ils comparaissent comme
partie ou comme témoins. Les autres remplaçaient la

signature par une croix ou par une marque quelconque,

comme une herse, un cercle, un axe de moulin; d'autres

encore ébauchaient les initiales de leur nom.

Les enfants aisés payaient au maître d'école une légère

rétribution
;
pour les autres, l'instruction était gratuite.

Thomassin nous apprend qu'en 1812 la commune de

Saive possédait une école dont l'instituteur était Louis-

François Belleflamme ; celui-ci donnait l'instruction à vingt

garçons et à dix filles, ce qui est très-peu, eu égard à la

population ; à cette époque et jusqu'en 1831 , l'école se

tenait dans une petite maison du village ; les administra-

teurs de la commune adressèrent, le 11 février de cette

année , une supplique au roi pour obtenir un local conve-

nable. « Les élèves, disaient-ils, sont environ cent dans un

lieu insalubre, pouvant à peine contenir quarante écoliers. »

La commune fut autorisée à acquérir, de la fabrique

de l'église, un local joignant au presbytère, convenable pour

> enfans que les pères et mères mont envoyé sans tirer un seul liard
;

» de plus, j'ai prins la peine de les apprendre a lire parfaitement le

» latin et, de la, je les ay exercé tellement que jen ay trouvé deux qui

» avoient de bonnes voix et je leur ay enseigné leur chant et ils

» chantent desja la messe fort bien tous seuls. »
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une école, à charge de céder à la dite fabrique un petit

•chemin en lieu dit « Mousset » et de faire certaines répara-

;tions au presbytère.

Ce bâtiment étant devenu insuffisant, un arrête royal du

21 juillet 1863 autorisa la commune de Saive à emprunter

une somme de six mille francs pour couvrir les frais de

construction d'une école communale.



FÊTES PUBLIQUES, JEUX, ETC.

Des réjouissances publiques avaient lieu, à Saive, le

jour et le lendemain de la dédicace ou fête paroissiale; on

y organisait des danses , des concours de tir, et l'on jetait

à l'oie (l).

Le lendemain de la dédicace avait lieu la fête des com-

pagnons de la jeunesse, qui se célèbre encore à présent

dans un grand nombre de villages. Les jeunes gens nom-

maient parmi eux un boursier ou capitaine, qui se chargeait

de recouvrer les cotisations et qui dirigeait les danses et

les jeux. En '16-20, les frais de la fête pour chacun des com-

pagnons de Saive se montaient à neuf florins Liégeois (2).

L'argent recueilli servait à payer les rafraîchissements qui

se consommaient en compagnie des jeunes filles du village

et les ménestrels ou musiciens.

(») Ces jeux ne pouvaient être organisés sans l'autorisation du
seigneur. Une ordonnance du seigneur de Saive, du XVII'= siècle

porte : « II est défendu à tous et un chacun de quelle qualité qu'ils

» soient de point se présumer de jouer aucun jeu public, tenir les

» chemins, tirer au rond
,
jetler aux oyes et y danser sans la permis-

» sion du seigneur ». Cour de Saive.

(2) Cour de Saice, 21 octobre 1620.
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Le jour de la Fête-Dieu était aussi , à Saive , un jour de

réjouissance. Le matin avait lieu la procession du Saint-

Sacreniont, à laquelle prenaient part tous les jeunes gens

armés d'arquebuses. Le reste de la journée se passait en

divertissements populaires, qui étaient la danse, le jeu

de cartes, dont on trouve déjà la mention au XV'' siècle,

le tir à la cible et le jeu qui consiste à décapiter une oie

suspendue par le cou.

Sous l'ancien régime, plus qu'à présent, des charlatans

et des opérateurs faisaient le tour des villages, olïrant leurs

panacées aux naïfs paysans.



HAMEAUX ET LIEUX DITS.

En attendant une élude complète sur la toponymie de la

seigneurie de Saive, nous donnons ici la liste des hameaux

et lieux dits qui se trouvent dans les anciens documents de

la Cour et sur le plan cadastral de 1809 :

Aitrc^ la terre, le cortil al aître , 1575.

Ardinnc, terre joignant aile voie d'ArtIinne, 1730.

Arzeillicrs , un journal de terre extant az arzeilliers, 1589.

Boiverie, preit aile bowerie, 1575.

Bressinc , cortil del bressine, 1513.

Brohon, terre en lieu condist aile mêlée de Brohon, à

Hognée, 1501 ; un pré gisant à Crouxhon, Broxhon, 1502,

Brokelwiises , in loco dicto Brokehouses, 1279.

BrouJedionl , un journal extant en Broulechoul, 1525.

Caliordaij , à, au ou sur le Cahorday, 1730.

Cavette Bernard^ le preit Cavetle Bernard , 1553.

CJi'dnr , le cortil a chaîne , 1519.

Chanlca, aile fosse de chantea, 1578.

Cliayenea (au), 1730.

Chefneux, 1279 ;Gheveneux, 1470; Heids de Chei'neux,

1730.
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Clusettej me damoiseau de Seive , 1578.

Corde, aile corde, au corte, 1730.

Corinheid (en) , 1566 ; à — , 1730 ; Corinhez , cadastre

,

1809.

Corne, prairie appelée à la corne , 1770.

Cornufosss , waide condist cornu fosse , 1510.

Cortil azjottes, 1589.

Cotij melotte (au), cadastre, 1809.

Cours (dans les), cadastre , 1809.

Croix Bertrand, une terre en lieu condist aile croix. Ber-

trand (en Ordomont), 1557.

Davihai/e , un journal deleis — , 1389.

Dry Cohij , cadastre , 1809.

Enclos ( r ) cadastre , 1 809

.

Floxhe, en floxhe, 1358 ; lieu dit en floxhe, en (\oa, 1730.

Fond le maître , 1730.

Fontaine, pratum dictumalle fontaine, 1279.

Fosse St-Pierre, 1730.

Fossé, sour le fossé, 1389.

Foiderie (à la
)

, cadastre , 1809.

Frise , 1219 ; en Frieze, 1566; weriNhas de Frise, 1730;

en Frisse, cadastre, 1809.

Gatet, le cortil et terre Gatet, 1580.

Gomhertvaux (en), Gombier vaz, 1296 ; Gobiervaulz,

1447 ; Gambiervaux , 1730 ; Gambievanx ,
1787-.

Grande Saive , Seave, Seyve, etc. , 1524, 1526.

Grand preit
,
pré condist le — , 1519.

Grosse Saidz, aile voie délie — , 1557 ; Gros saul, cadastre,

1809.

Haye délie Praye , Spinelum délie prayée , 1279 ; Haye

délie prée, praye, 149i, 1502, 1525, 1730.

Hankenne, voie — , 1279.

Haut hois , cadastre, 1809.

Haute Saive, 1573, 1730, cadastre.
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Heids de Chefncux, 1730, caHaslre

Hessy
,

prairie appelée Hessy (deseur Saivelette, 17 42
;

sur les Hesy,17i2.

Herechamps , en Herechan , -l'358 ; Herichamps, entre

Seyve et Rabozee, 1455 ; une enclose condist en Harey-

champs preit,'1505 ; Haireychamps , '1519
; Herreclianips,

1557, en Herchamps, 1730.

Hognée, Hongneies , l'282 ; Hogneis , 1296 ; Huongnée,

4358 ; Hoignée, Hognée, 1730.

Hongcrie , lieu dit : Hongerie, à Rabozée, 1500.

Houijr, bois de — , 1730, bois des Houillers, 1730.

Jaccux, fond du bois — , 1730.

Joligas, la maison condist le cour — , 1429.

Jottes, cortil az jottes, 1589.

Justice, le bonnier aile — , 1519, 1525, 1569.

Lamoureux, la waide — , 1730.

Lasij (a), cadastre.

Legasse, la waide — , 1730.

Légipont , 1556 , 1730; Legierpont 1582.

Liese, terre gisante aile liche , à Rabosée , aile lisse , à la

liese, 1730.

Longchamps, en — , 1730.

Lornay, à —, 1730.

Loup, le bonnier à loup, 1548; bonnier à leup (en Ordu-

mont), 1565.

Maclot , sart — . Az sais Macello , 1525 ; aux saulz Ma-

celot desseur Rabosee, 1525 ; Sart Maclot, 1730.

Magliin , Werixhas — , 1279 ; lieu anciennement nommé
wérixhas Maghin, 1775.

.\Jale denrée, in loco dicto Maldenrée, 1279; lieu dit sur

les maules denrées , 1790.

}fale waide (aux heids de Chet'neux) , 1730.

Midherbc, cour —, 1279 ; cortil —, 1589.

Mangonsay, terre en — 149-4.
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Marsan, la waide le — , 1730.

Matrfosse, en — , 1553 ; en fond de MaUefosse, 1730.

McspelcroHx, en Mispelei'oux, 1279; Mespelleroux, 1526.

Mcunic)', la voye du Moulnicr, 1589; aile voie des Meu-

niers, 1730.

Moncrie, la Monerie , 1548; héritages délie Moisnerie,

Meunerie, 1553, 1557.

Mostier, preis de —, 1501 ; le Mosty, 1730.

l]Joulnier, voyez Meunier..

Mousset, en Mouchet, 1557 ; en Mousset, à Mousset, 1730
;

et Mouset , cadastre.

Oi'domont, en — , 1279,; en terroir d'Ordomont, 1358; en

Ordomont, 1637; Campagne d'Ordomont, 1730, 1752;

maintenant Nordomont , cadastre, 1809.

Oxheaul cortil, terre joindant à — , 1401,

PaA-«, lot hier —, 1730.

Pastn/ (au), cadastre, 1809.

Pariiicnln, la ruelle le —, 4730.

Pendëc , au lieu délie — , 16i7.

Péril, îa terre à — , 1279 ; la waide aile —, 1730 ; la terre

à poirier, 1589.

Petit moulin, cadastre, 180!).

Petit saiil (au) , cadastre, 1809.

Petit vivier, héritage condist le — , 1494.

Pihot, la censé dite — , 1770 (Parl'ondvaux.).

Pirhaifossc , terre à Pirexheyfosse, 1514; à Pirhaifosse
,

1730.

Pircnx, la ruelle de Pireux, 1730.

Plaiteux, à — , 1279, 1504; Plaidieux, 1519.

Pont aile mariée, terre située aile voie des deux prcils

appelé le pont aile mariée , 1730.

Prcii aile L"?f/;K',,1553.

Prcstre preit, 1279.

Priesvoije, 1730.
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RabosL'e, 1279; Raboseies, 1282, 129G; Rabozée, Rabosée,

i;]58, 1730. Une partie de ce hameau appartenait à la com-

mune de Wandre. Rabosée, cadastre, 1809.

Rena. le corlil Rena, Rénal, 1730.

Renncau.c, le gros — , 1730.

Rochcttc, desoubz la — , 1730.

Rocour, prés de — , 149-4.

Rondeij honnier^ pièce de terre condist — , 1505, 1519.

Saint-Étienne, preit — , 1730.

Saint-Pierre , terre saint Pire , Pierre, 1389 , 1-494
; fosse

saint Pire, Pierre, 1498, 1525, 1730.

Saive , Savia ; Sève , 1282 ; Sevez, 1420 ; Seyve , Seave,

1514; Saive, 1730.

Saivelette,Se\e\et, 1296; Sevelelte, 1351 ;Saivelette,1730.

Sari (lej , cadastre, 1809.

Sarleal, waide condist le — , à Légipont, 155G.

Sarte , terre estant sur le Sathe , 1515 ; campagne délie

Sarte, Saete, 1730.

Sar Jehan Vedieu, 1358 ; Sart le Vedieu, 1452.

Satdx, aile grosse — . 1730.

Savaige meleye, melee, 1519, 1730.

Sept journals^ teri'e condist les— , 1513.

Sorgifontaine , 1500; Sur Rogierfontaine, 1637; Sorgi-

fontaine , 1730.

Sotreit, terre gisant à — , 1494 ; la cour condist de Sotreit,

Soutrey, 1501, 1730 ; la ruelle de Sotré, 1730.

Strieliesaid: , Striche en sart prope ecclesiam , 1279 ; en

Strichenseul, 1553 ; doyar condist Stricliesaulz, 1575.

TetnpUers, Gourdes — , à Rabozée, 1430.

Thier (sur le), cadastre.

TUloîix , desoub le tilliou à Hognée, 1576, 1730; au

Tilleul , cadastre.

Tournai (sart), entre les bois de Saivelette, 1743.

Toiirnifossi' , Tournil'ijssez, 127!); Tournetbsseit , 1557;
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le Tournifossé, 1578, 1730; prairie appelée Tournifessé,

1770.

Tremhleiix, au fossé de — , 4279, 17o0.

Troz-Cohy (à haute Saive), 1790.

Trou le voez (dans la campagne d'OrdomonI ), 1730.

Veaux, le cortil de —, à Rabosée, 1730; la waide Yoz

à Rabosee, 1730.

Vesti, le corti de —, 1279.

Vieille foulevie Craha;/, cadasli'e, 1809.

Vieux Château (au) , cadastre.

Vigne, héritage condist la Vigne deseur Frieze, 1574;

un demi bonnier de haye appelé le Vingne, 1578.

Werixlias Kdllion, 1279 ; Cortil Kafon, 1532.



PAROISSE DE SAIVE.

Sous l'ancien régime , le diocèse de Liège était divisé

en huit archidiaconés, savoir: de Liège (ville), Hesbaye
,

Condroz, Campine , Hainaut , Brabant , Ardenne et

Famenne ; on les subdivisait en conciles ou doyennés
;

l'archidiaconé de Condroz comprenait trois doyennés

,

savoir : ceux de Saint-Remacle , d'Ouflet et de Ciney. (i)

La paroisse de Saive, composée des villages de Saive

,

Parfondvaux, du hameau de la Motte et de quelques

maisons à Hognée, ( 2 ) faisait partie du doyenné de Saint-

Remacle dans l'archidiaconé de Condroz.

Saive n'était , dans l'origine
,

qu'une simple chapelle

auxiliaire de l'église de Jupille.

La grande distance entre les deux endroits, le mauvais

( 1 ) Avant rérectioii des nouvecaux évèchés, en ir)")9, l'archidiaconé

de Condroz comprenait do plus le doyenné de Hanret.

(•2) La Motte et Hognée faisaient partie de la commune de

Wandre.
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état et le peu de sûreté des routes, {'3) qui rendaient très

difficile au prêlre de Jupille l'accomplissement de ses

fonctions sacerdotales à Saive
,

portèrent l'évêque Jean

d'Enghien à décréter la séparation des deux églises, le

l'^'' septembre l'279. A partir de celte date, Saive eut son

curé particulier et ses fonts de baptême ; l'église eut ses

biens propres.

Cette faveur fut oblenue, grâce à l'appui de Jean de

Jupille, chanoine de Saint-Lambei-t
,

qui fut le plus

grand bienfaiteur de la paroisse de Saive; ses parents et

lui formèrent en très grande partie le douaire de l'église.

La cbaite de 1279 renseigne les biens considérables
,

situés à Saive, que Jean de Jupille donna à l'église ; elle

mentionne aussi la fondation d'un anniversaire pour le

repos de son âme et de celles de ses prédécesseurs.

L'acte de séparation fut approuvé jxir le chapitre cathé-

dral de Liège, l'archidiacre Waléran de Juliers, le doyen et

(3) L'endroit appelé la Xliavée, par où l'on devait passer pour

aller de Jupille à Saive, élait encore, en 1337 , « un lieu périlleux et

» malsegure et il y rapiroient meurdriers, robeurs et maies gens. »

Le 2 novembre de cette année, les bailli, mayeur et échevins de

Herstal, du consentement de Mademoiselle de Gaesbeck, dame du

lieu, donnèrent à frère Lambert Borette , moine du Val-Dieu, trois

bonniers de bois en cet endroit
,
pour les défricher et y construire

une chapelle et une htaison de Dieu (hôpital), pour héberger les

pèlerins et tous ceux qui y demanderaient l'hospitalité au nom du

Seigneur.

L'hôpital de la Xhavée et les biens en dépendant furent donnés,

le G mars 1487, aux religieuses de sainte Claire; mais celles-ci

ayant obtenu un établissement à Liège, cédèrent leurs droits, le

29 avril 1488, aux chanoines réguliers de l'Ordre du Saint-Séi)ulclu'e,

pour y bâtir un couvent. Ceux-ci y demeurèrent deux cent et sept

ans. Ils le cédèrent, le 8 novembre 1685, aux Pères Carmes de la

province wallonne
,
qui le conservèrent jusqu'à la fin du siècle

dernier. L'église de la Xhavée est maintenant paroissiale.
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le chapitre de la collégiale Notre-Damy, à Aix-la-Chapelle,

et le curé de Jupiile.

Le doyen et le chapitre d'Aix-la-Chapelle intervenaient à

cet acte en qualité de décimateurs de la paroisse et colia-

teurs de la cure de Jupiile. Une notice sur Jupiile (l),

puldiée en 1858, nous apprend que «• pendant longtemps

» la paroisse de Jupiile dépendit du doyen de l'église des

» SS. Ap(3tres, à Cologne. Par suite de résignation, elle

» revint au prévôt d'Aix-la-Chapelle qui, par une charte

)) du 24 septembre l'2'2i, la joignit à perpétuité au doyenné

» de la collégiale de Notre-Dame. Celte transmission fut

» confirmée, en 1225, par une bulle du pape Honorius III. »

Après le démembrement, le doyen d'Aix resta naturel-

lement décim.deur de la paroisse et collateur de la cure de

Saive.

On ignore la date de la construction de l'église de Saive.

Lors de son érection en église paroissiale, en 1279 , ce

n'était qu'une petite chapelle; la tradition l'apporte qu'elle

fut rebâtie à cette époque grâce aux libéralités de Jean de

Jupiile.

Depuis loi's, elle fut plusieurs fois agrandie et complète-

ment reconstruite.

En 1609, l'église, depuis longtemps insuffisante pour

contenir les fidèles, lomljait en ruines et fut complètement

démolie ; on en reconstruisit une nouvelle aux frais des

paroissiens. Ceux-ci furent obligés, pour termiiKM- l'ouvrage,

d'engager les rentes des pauvres, d'aliéner des biens com-

munaux et de faire [)lusieui's emprunts.

La tour cl le clocher ne [lurent èl^re refaits à cette épo({ue;

il n'y en avait pas encoi'e en 1098. Un buste de saint Pierre

(i) R. S. Le village de Jupiile, Liège, 185S.

28
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assez ancien est placé dans une niche, au-dessus de la

porte d'entrée.

Les deux cloches de l'église de Saive sont récentes ; l'une

de petite dimension date du conuiioncement de ce siècle;

elle, ne poi'le pour inscriplittn que les ([eux mots :

Chaudoir Leodii.

L'autre, grande et fort ornementée, fut fondue à Louvain

en 1870 par Séverin Van Aerschodt ; elle porte l'effigie de

Pie IX et une inscription rappelant le Concile du Vatican.

L'église de Saive renferme sept pierres sépulcrales

armoriées. Deux d'entre elles se trouvent dans le chœur;

ce sont celles de Denis de Monsen, seigneur de Saive,

décédé le l^r juin 1670, et de sa famille, et de Arnold Guil-

laume Mariette, curé de Saive, mort le 4 mai 1084.

On lit sur les autres pierres tomhales les inscriptions

suivantes :

Cy repose Jehan Hubert de Saive décédé Van IBSI

le XXX de septembre . Icy reposent honeste femme Pliilip-

pine de Salve espeuse à Arnold de Fléron déeédée le 5 de

mars i607.

Sépulture de Pierre Froimont mort le 26 mars [?) 1682

et de Pierette de Tilleux son épouse morte le 11 1'^'''' 1613.

Sépidture d'Olivier de Laheye décédé le 0^"''^ IIOS et de

Philippine de Fléron son épouse décédée le 8 novembre

il05.

Sépxdture pour la famille de Mélan où repose honorable

personne GuUhiume de Mélan décédé le 26 février 11 1 \.

Priez Dieu pour Vàme d'honestc jeune file Jeiotne

Lehanne de laquelle le corps est ici ensépulturé (date

eifacée ).

T/inlérieur de l'église de Saiv(^ a été îotalcnKMif réparé

et fort hien aménagé en 188!), par les soins éclairés de

M. De Hayes, curé actuel de Saive.
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Curés de Saive.

()

Dans les églises paroissiales , on distinguait trois

membres : le euré ou vesti, le vicaire ou marlier, la fabrique

u luminaire. I.es curés de Saive étaient souvent choisis

parmi les prêtres originaires du village; pendant assez

longtemps aussi, au XVI" siècle, ce furent des religieux

du monastère de la Xhavée qui desservirent la paroisse (1).

La mise en possession des cures et des bénéfices se faisait

avec diverses cérémoni(îs. Le nouveau curé, revêtu de

l'étole, recevait la clef de l'église et y entrait en présence

des fonctionnaires cl des habitants; après avoir pris l'eau

])énite, il allait s'agenouiller devant le maître-autel, dont

il t()ncli;nt les quatre coins, et y f lisait sa dévotion; puis

il louchait successivement de la main le pupitre, les fonts

baptismaux et la cliaire de véi'ité ; après cela , il sonnait la

cloche et allait siégei' pendant quelques instants à la place

réservée au cui-é. LnOn il se rendait au presbytère, où,

ordinairement, la joyeuse enlréedu pasteur était fêtée (2)'.

(i) ^' l-")/."), 10 février : Frère Wathieu Bozoa -prieur délie Xhavée

,

» ....lesquelles anniversaires soy deveront célébrer en l'Eglise de Saive
M tant et sy longuement que lesdis dette Xhavee deserviront la cure

» dédit Saive, et si au futur ils ne le deservent plus quant alors ils

» devront lesdis anniversaires célébrer en l'église délie Xhavée. »

{Coiif deSaire). Fort souvent, des cures pauvres ou mal adminis-
trées furent incorporées à des abbayes ou à des monastères des en-

virons. L'abbé ou le prieur gérait alors les biens de la paroisse en
même temps que ceux de son couvent.

(-2) Les curés de Saive n'eurent presque pas de difficultés avec
leurs paroissiens. On trouve dans une ordonnance du seigneur publiée

le 24 avril 1623 : « Tiercemenr at esté faict deffense et i.rohibution

« au pasteur et marlir de dorsonavant plus sentremeler des afiaires

» civiles, seulement de ce (jui conceine l'engliese a quoy ont leurs
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Le premier curé de Saive connu est Sire Nicaise
,
vesti

de Seive
,
que l'on trouve cité en 1430. Il était en même

temps déserviteur de l'église N.-D. à Herstal (] ).

Sire Jehan de Fléron , vestu de Seyve , est cité le

29 mars i 402 (2).

Si)'e Johan Erkin, vesti de Seyve, figure le 18 février

^405 dans un acte par lequel, du consentement de l'archi-

diacre de Gondros , il rend à proclamation en emphytéose

les terres appartenant à la cure de Saive.

Messire WatJiier de Vivegnis , vesty de Seyve. Avant

d'embrasser l'état sacerdotal , il avait été marié avec

« damehelle Oude, fille de Lambert Maxheawe de Fieze »

et en avait eu un fils nommé Lambert. Le 20 janvier 1478,

il donna à ce fils de quoi acquérir le bon métier des man-

gons de Liège (3).

Sire Johan délie Xhavée , vesti de Seyve, cité en 1524-

1528.

Lambert de Gorlion^ 1538.

Frère Johan délie Haye, prieur de l'église délie Xhavée,

vesti de Saive, 1552-1555.

Johannes Halinx, alias Godewerl, 1566-1567.

Frère WatJiieu Bozca ou i^o.ssart
,
prieur de la Xhavée

en 1567, cité connue curé de Saive en 1575.

)) injoinct de bien près y aviser autrement y serat pourveu d'unjj:

» remède convenable.

« Quartrement, le s'' at comandé et injoinct à la communaulté de

» choisir et establir ung mamboar et tenant pour lever et distribuer

» les rentes des communes pauvres comme de toutto antiquité at

» esté d'usaige et costume et que celui qui serat, député, pendant

» sadite charge ne soy aiet à entremêler ces affaires de l'engliese

» et spiritualité. »

(1) Cour (h Herstal, reg. no ;}, fol. 1.

(î) Échevins de Liège, œuvres, reg. no 28, fol. 3S.

(3) 1(1., obligations, reg. n"^ 3.
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Sire Johan le Tixhon (Tentonius) de Rahozcc, pasteur

de réglisc parochiale Saint-Pierre et Saint-Paul, au lieu

de Saive ; cité de 1581 à IGOO, mourut le 19 juillet IGOO.

Jean Muno, curé de Saive, cité en 'J609. Le 10 avril 1617,

la Cour de Saive lui donna une attestation déclarant que

Jean Muno a desservi la cure de Saive quatre ou cinq ans,

(c pendant lesquels il s'at compourté envers ses parochiens

tort lionestenient , cherchant toujours de les mentenir en

paix et accord les uns avec les autres, grand amateur de

concorde et d'honesteté, faisant en somme son devoir

comme un vrai hon pasteur et cureit doit faire, si hien qu'il

a grand regret de tous ou de la plupart de ses dits paro-

chiens, il les a abandonné et laissé en vérité ».

Christophe Bcaupain , cité de 1615 à 1639.

Arnold-Guilleaume Mariette, cité de 1657 à 168-4,

succéda à Cluistophe Beaupain et mourut le -4 mai 1684.

Gui-François de Saive succéda, en 1684, à Arnold-

Guilleaume Mariette. Il mourut à Saive, le 11 février 1712.

A. J. Doiidjret , déserviteur, 1712.

Arnold-Nicolas Ducliàteau , fut inauguré le dimanche

après la Saint-Jean 1712. Vers la fin de l'année 1736,

il dut résigner sa cure et mourut le 7 décembre 1737,

Adrien-Gérard Haivotte, qui remplissait depuis plusieurs

années déjà les fonctions de vicaire de Saive, fut nommé

curé, en 1736; il résigna la cure en 1777 et mourut le

11 janvier 1779.

Arnold-Théodore de BeUeflamme succéda en 1777 à

Adrien Gérard Hawotte , son cousin; il est encore cité

comme curé de Saive en 1804 ; il était mort le 26 pluviôse

au XI.

Jean-Denis Collard^ curé de Saive en 1805, mort à

Saive le 3 mars 1826.

J. Bruns ^ nommé en 1826 ou 1827, fut nonnné, en

1838, doyen de l'église primaire de Limboui'g.
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Ballliaziir J. Njnrr/f, curé de Saive, né à la Minorie le

'J5 avril 1805, ordonné prêtre à Munster en 18^20, curé à

laMinerie en 1834, curé de Saive en 1838, mort à Saive

le 8 février 18G1.

L.-J. Mathonet , nommé en juillet 18(31, démissionnaire

en [SCy2.

Pierre-lIubert-Joseplî Bonlcmps , né à Crawhez-Cler-

mont le A janvier 182i, oi'doimé prèti'e en 1847, nommé

curé à Saive en 1802, mort à Saive le 20 déceml)re 1887.

J.-B. De Hai/es, nom'iié curé de Saive en janvier 1888.

Vicaire, Marguillier.

Le curé était aidé dans l'administration de la paroisse

par un fonctionnaire (jui , selon le lieu et l'époque
,

portait les noms de clerc, marlier, matriculaire, prémis-

saire , chapelain et vicaire.

A Saive, il était à la nomination du curé et des parois-

siens, (jui pouvaient, chaque année, le renommer ou lui

choisir un remplaçant.

D'après les registres de la Cour de Saive,. il semble

qu'au XV« siècle, le clerc à Saive était un laïc ; ses fonctions

alors se bornaient à celles du sacristain moderne, auxquelles

il joignait quelquefois celles de greffier de la Cour; mais,

à partir du WV- siècle, les inarliers étaient prêtres ; voici

quels étaient , dans presque toutes les paroisses , les

devoirs des marliers prêtres. Ils disaient la première messe,

soit tous les jours, soit seulement les dimanches et fêtes,

et prêtaient leur concours à toutes les cérémonies du culte,

chantaient aux vêpres et compiles, et confessaienl. Us

jjrenaient soin et élaicnl responsables des orncmcnls de

l'église , sonnaient les cloches, remontaient l'horlogL' et

quelquefois étaient organistes j s'il y avait une maison
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apparlenant à la iiiarlorie , ils devaient l'eiilrotenir et culti-

ver le jardin, eniln
,
presque toujours, ils étaient maîtres

d'école. A Saive , en 1098 , l'école était tenue par un laïc.

Les habitants subsidiaient le inarlier ; en 1530, chaque

surcéant de Saive donnait au niarlier douze ou treize

aidans par an; en 1608, il percevail , de la fabrique

sans doute, une rente anruielle de sept niuids d'épeautre
;

les paroissiens lui donnaient, enoulre, vingt impériaux

pour célébrer la messe les jours de fête cl dimanches et

cinquante impériaux pour son habitation.

Dans certains villages, ils touchaient le pi'oduit de !a

collecte qui se faisait à la messe les dimanches et jours

de tête. ( 1 )

Fabrique. — Fondations.

§ ^.

La Fabrique ou Luminaire formait avec le curé et le

marlier les trois membres de l'église paroissiale.

Les biens de l'église, de même f[ue ceux des pauvres,

étaient gérés par un ou plusieui'S mambours ou receveurs;

.

le curé était toujours mamhour primaire.

Les mambours des biens des églises étaient nommés

par les paroissiens et prêtaient serment en mains du curé
;

ils devaient remplir leur office gratuitement.

( 1 ) Voici la liste des vicaires de Saive : 15.57, 18 décembre, Hubert

de HoHSse, marlier-clcrc — 1581-1590, Johan Maivet délie Moite,

luarlier-clere. — 1602, Sire Lambert de Boi.v , vicaire. — 1687,

Henri Massur, vicaire-cliapelain. — 1693, Louis Jf TixJion, chapelain.

— 1695-1709, Th. de Cli'.inenx, vicaire. — 1734, Adrien-Gérard

Hawotte — 1743-171.9, I^asclial Moulant. — 17."i5-17.59, Henri BadcJct.

— 1772. Noël SfcDibirt. — 1796, Jean-Denis Colard. — 1808-1820,

L. BdJcfianinw. — 1825, Guillaume Vuii de Brocck. — 1831, Cavelief'
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Quatre tenants aidaient les manibours dans Tadininis-

ti-ation des biens de l'église, et c'est devant eux et devant le

curé que le receveur rendait ses comptes.

Le 12 janvier 1782, les tenants et manibours de l'église

de Saive furenl nonimés d'oldce par Faivliidiacre de Cou-

drez

.

La fabrique de l'église de Saive jouissait, en 1089, d'un

revenu d'environ dix muids tl'épeautre.

§ 2-

La plupart des legs faits à l'église portaient pour condi-

tion la célébration d'anniversaires et la distribution d'au-

mônes aux pauvres.

Jean de Jupille, le fondateur de la paroisse de Saive, par

un acte du 1'='' septembre 1279, fonda un anniversaire pour

lui et ses parents ; celui-ci devait être célébré huit jours

après la fête de Saint-Remy, en octobre. Cet anniversaire

est encore chanté actuellement le lundi de la fête en

octobre.

Plusieurs seigneurs et un grand nombre d'habitants tic

Saive, fondèrent des anniversaires pour eux et leurs parents,

notamment Gilbert de Belengny, avant-parlier à Liège

et mayeur de Saive, par testament du 24 janvier 1481;

Adam de Clermont, seigneur de Saive et échevin de Liège,

le 26 août 1482; Denis de Monscn, seigneur de Saive,

le 20 juin 1632, etc.

Il y avait aussi une ancienne fondation d'un daller de

rente laissé à l'église « pour subvenir à faire lire et

remonstrer la sainte Passion de nostre seimieur Jhesu

( I ) Cour (le Herstrd, reg. n° 3, fol. 1.

(2) Echevins de Lièf/e, œuvres, reg. n° 28, fol. 38.

(5) I(L , obligations , reg. 11° 3.
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Christ en l'église de Saive suivant tonte ancienne cous-

tume ». Cette rente lutrédiniée le 14 avril 1G16 pour cent

florins liégeois (-1 ).

Pierre Froidmont, époux de Pierette du Tilleux, lit

construire à ses frais un autel sous rinvocalion de N. D. du

Mont-Carmel et y fonda, en 1G82, une messe hebdomadaire.

Il fut enterré au pied de cet autel sous une pierre tombale

où sont gravées ses armes et celles de sa femme.

Arnold Bietmé ou Bartholomé, originaire de Saive,

chanoine de S'-Servais, à Maestricht, fut aussi un bien-

faiteur de la paroisse de Saive. Par son testament, fait

vers l'an 1719 , il lui laissa une partie de sa fortune.

Le curé et les mambours décidèrent, le 13 avril 1724,

que l'on célébrerait annuellement et perpétuellement pour

le repos de son âme dans l'église de Saive, la veille de ia

fête de Saint-Joseph une grand'messe et une messe basse.

Une rente annuelle de cinq florins Brabant fut attribuée à

cet anniversaire.

Les seigneurs de la famille de Méan fondèrent aussi des

anniversaires en l'église de Saive.

Il existe depuis longtenîps une petite chapelle au

hameau de Mousset, commune et paroisse de Saive.

La Dîme.

Le doyen de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle percevait

la dime dans la paroisse de Saive ; il l'aflérmait, presque

toujours, à des habilanls du village, qui étaient alors appelés

repreneurs ou accenscurs de la dime.

Les obligations des décimateurs étaient, à peu près, les

mêmes partout ; ils nommaient un curé, fournissaient le

(i) Cour de Saive, reg. n" 34, fol. 247.
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pain, le vin, les missels, les antiphonaires et parfois

les cloches; ils devaient aussi tenir à la disposition des

pai'oissiens, des étalons pour la reproduction des races

bovine et porcine.

La question de savoir si le déciniateur était astreint aux

frais de l'éparation de l'église et du presbytèi'o fut

souvent controversée ; il est bien peu de villages qui

ne soutinrent pas à ce sujet un ou plusieurs procès contre

leurs décimateurs ; en réalité, cette question dépendait de

la coutume des lieux, qui décidait si ces frais de répara-

tion incombaient aux décimateurs , à la fabrique d'église
,

aux habitants ou à chacun pour sa part.

Les biens du douaire de l'église paroissiale n'étaient pas

soumis aux dîmes.

L'abbaye du Val-Dieu percevait la dîme sur Hognée et

Saivelette, partie de la juridiction de Saive qui se trouvait

en dehors de la paroisse de Saive ; celle-ci, en effet,

n'avait pas les mêmes limites que la seigneurie. Les

dommages que causèrent à cette abbaye les guerres et

d'autres fléaux, l'obligèrent à vendre cette dîme en 1580.

Le 29 octobre de cette année, Dom Lambert de Limbourg,

abbé et les religieux et professes du Val-Dieu , certifièrent :

qu'ils avaient un pressant besoin d'argent « veuz et

)^ attendus les grands , diverses , infinis et intob^'ables

» dommaiges par nous soustenus tant en noz personnes (jue

y> en noz biens, censé et monastère , tant à raison des

» gens de guerre, pilleries, bruslement de nostre monas-

» tère et d'une partie de noz censés que autrement, et

» que au sui'plus nous a esté par volleurs et gens de guerre

» reb(dles et ennemis tant à la foid catholique; Romaine

«que de Sa Majesté et de la patiàe, ])ris et ennnenés

» prisonnier danq) Pasque Guyot uiig de nos conlVères

» religieux et retenu , comme l'on dit , au lieu de Vilvoert

» bien cstroictement , ne pouvant d'illecque sortir sans
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» noslre subvention et do ses bons amys par grande

» rançon. »

Le 10 novembre 1580, doni Jehan Dardencourt et

damoiseau Thiri de Coulcis, mandataires de l'abbaye du

Val-Dieu, transportèrent, devant la Cour de Saive, à

Jehan Fredrick de Grand Wandre « la dîme grosse et

» menue de Hognée , Saivelelte et la enlour pour la

» somme de 60i florins et 18 patars Bbt ». ( 1
)

L'abbaye usa , du reste , de la faculté qu'elle s'était

réservée de racheter cette dîme au bout de six ans. Car
,

le 2 août 1754 , une convention et des échanges

eurent lieu entre Doni Léonard Legro , abbé du Val-

Dieu , seigneur de Housse et le baron de Bierens

,

doyen d'Aix-la-Chapelle , au sujet des limites de leurs

dîmes respectives du côté de Saive, Chefneux, Saivelette

et Corinheid. (2)

Peu de temps après la Révolution française , la

perception des dîmes, qu'on avait jusqu'alors payées

sans trop de difhculté, souleva de nombreuses protestations.

De même que les habitants de beaucoup d'autres

villages, ceux de Saive, au commencement de 1790,

refusèrent formellement de payer la dîme pour la moisson

précédente.

A cette époque, l'église qui avait cinq cent quatre-vingt

un florins de Brabanl de dette, réclamait de grandes répa-

rations. Les tenants de l'église consultèrent les pauvres

pour savoir s'ils étaient d'avis d'entrer pro quota da.is

les frais de réparation ; ceux-ci s'y refusèrent.

Le procès entamé à ce sujet, entre le doyen du chapitre

d'Aix-la-Chapelle et les habitants de Saive, fut tranché par

les décrets de la Convention nationale et par le Concordat,

qui abolirent définitivement les dîmes.

( 1 ) Cour (le Saive , œuvres, reg. w 31, fol. 145 v".

( 2 ) M. reg. no 48, fol. 206 v^.
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Confréries.

Plusieurs confréries furent érigées en l'église de Saive;

celle de la Très-Sainte-Ti'inilé, fondée vers 1748, n'existe

plus depuis longtemps. Elle comprenait soixante-six

membres en 1752.

La confrérie de sainte Brigide, érigée en l'église de

Saive par bulle pontificale du 15 février '1754, fut inau-

gurée le 23 juin de cette année; de nombreuses indulgences

furent accordées aux membres de cette confrérie i)ar le

pape Benoît XIV, l'évéque Jean-Théodore de Bavière et

le sulTragant Pierre Jacquet. La statue de sainte Brigide,

exposée en l'église de Saive, est l'objet d'une grande véné-

ration de la part deshabilantsdu villnge et des environs, (j)

La confrérie de saint Pierre et de saint Paul fut érigée

en 1826. Lors de son séjour à Rome, l'an 1825,

Romain Pirquet obtint du pape Léon XII, sous les dates

du 12 et du 18 juin 1825, les bulles d'érection de cette con-

frérie ; il rapporta, en même temps que ces bulles, les

reliques des saints Pierre et Paul et de sainte Brigide,

dont il fit don à l'église de Saive.

La confrérie fut solennellement inaugurée !e 29 juin 182(3;

Mgr. le comte Charles d'Argenteau , archevêque de

Tyr, nonce apostolique etc., en fut nommé protecteur.

La prospérité de cette confrérie diminua à la mort de

Romain Pirquet; elle n'avait plus de membres en 1848.

Il existe aussi à Saive une confrérie ou plutôt une Société

de la jeunesse, sous l'invocation de la sainte Viei'ge.

EDOUARD PONCELET.

(i) Règles et Indnlgences de la confrérie de Sainte Brigide érigée

en réglise paroissicde de Saint-Pierre, à Saive, avec l'abrégé de la rie

de la dite sainte. De l'imprimerie de ïi. Colloite, au bon raslear, sur

Meuse (1754).



ANNEXES

1279, !«' SEPTEMBRE.

Séparation de la chapelle de Saive de l'église-mère de

Jupille et spécification des biens et revenus de la

nouvelle paroisse.

Johannes Dei gratia Leodiensls episcopus , universis

présentes litteras inspecluris , salutem et cognoscere

veritatem. Noveritis quod cum capella de Saiwe(l) filia

matricis ecclesie de Jouppilia tantam habeat distanliam

a sua matrice ecclesia predicta quod periculosum est pres-

biterum celebrantcm in dicta ecclesia de Jouppilia ad ipsam

cappellam accedere pro ecclesiasticis inibi commorantibus

oxhibendis propter discrimina viarum, de quibus nobis

conslat evidenter; nos, diUgenti super premissis delibei'a-

tionc babita et l'acla diiigenti inquisitione de dictis periculis

( I ) Nous ne possédons de celte charte que des copies assez

incorrectes, dont la plus ancienne est du XVI'' siècle ; il est certain

que l'orthographe des noms de lieux a été changée par le copiste.
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et. (liscriminibus , scparationem ipsius ecclesie ab ipsa

matrice ecclesia, nocossitale et utilitate urgentibus teci-

miis, ita quod dicta ecclesia smini liabeat rectorem, qui

CMi'am gerel parocbiaiiorum dicte capello et proprios tontes ;

qui quidem rector consensu majoris ecclesie Leodiensis,

domini Waltheri de Juliaco (l) arc-liidiaconi loci, decaiii

ecclesie Aquensis , investiti ecclesie de Jouppilia patroni

dictarum ecclesiaram de Jouppilia et de Saiwe ratione sui

deoanatus cui ecclesie sunt annexe et incorporate nec non

et capiluli ecclesie Aquensis predicle inlei'venientibus

,

habebit rector octo bonaria dolalis vel circiter in territorio

dicte ville de Saiwe consistentia in diversis petiis sequen-

tibus situata, quaruni vidclicet petiaruni est una petia con-

tinens duo bonuaria jungentia ab una vei'sus castrum et

orienteni tani rivulo et communitati dictam le Cevereaux

quam vivai'io inagno ante niolendinum et castrum de Saiwe

et à secundà videlicet superiori parte versus ecclesiam p;u--

tibus parve communitati dictam le verichas katon , versus

Mosam curto quod dicitur malle herbe et a parte inferiori

terre que dicitur la terre à pery. Item parum inferius prope

pretactam petiam est una petia conlinens decem journalia

que dicitur au fossé de Trembleux jungenti versus Rabosée

spinelo campi de Sarto et versus ecclesiam vie que dicitur

Hankenne qua tenditur ad communilalem in Chefneux,

versus Leodium Nicolao Thomas de Saiwe. Item, in loco

dicto Tournifossez tria journalia, jungentia versus Leodium

silve de Herstallio et versus orientem vie qua tenditur ad

arcem de Yetere Yineto (2) dictam délie Motte. Item prope

(l) Walerand, et non Waltlière de Juliers, était à cette époque

arcliidiacre de Liège.

(•>) Godefroid de Louvain, seigneur de Herslal, donna, en sep-

tembre 12iS, à l'abbaye de Vivegnis, « decem bonaria nemoris mei siti

juxta villam que dicitur Rabosee in piano secus terras dicte ville ».
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prescriptum trium journalium ultra dictam viam délie

MoUo apud illius opposituia sunt tria journalia et unum

terliale journale terre iïi una petia jungonlia a parte inl'e-

riori vie qua tenditur ad ecclesiam de Saiwe, versus Leo-

dium vie qua tenditur ad ecclesiam de dicta arce délie

Motte et versus Rabosée parvo horto existenti in circuitu

predictarum duarum viarum. Item parum inferius in

Godem campo devant la Motte est adhuc unum terciale

journale jungens versus orientem terris quondam domine

Engine, versus Mosam bonis dromarii, versus Fleron bonis

Hannotte. Item in campo inter Saiwe et Parfonvaux in loco

dicto BrokehousesGst adhuc unum terciale journale, jungens

versus meridiem curto dicto Nicolao Walteri et versus

spinetum délie prayée tam rivulo de Parfondvaux quam

prato Huberti Hubo et a parte inferiori terris in fonte de

Brokebouses Haimotte. Item parum superius ultra spine-

tum délie prayée sunt tria journalia supra campum de

Mouset jungentia versus Leodium communitati sive spineto

délie prayée, versus meridiem spineto sive pascuis nuncu-

pato le trixhe de Milmont que spectant ad Hannotte et

versus Evegnée spineto délie polie. Item in campo inter

Saiwe et Parfondvaux est adhuc unum terciale journale

jungens versus Parfondvaux loco dicto Mispeleroux, versus

Leodium domino Walteri. Item in eodem campo prope

pretactam petiam sunt quattuor cum dimidia virgate terre

jungentia versus Leodium bonis dromarii et versus Tegnée

domino Walteri. Item in eodem campo prope terras in

fonte de Brokebouses est aduc unum tertiale journale

jungens versus Ecleslam bonis Hannotte, versus Parfond-

vaux terris de Brokebouses, quequidem oclobonuaria terre

antecessores Joannis de Jouppilia canonici Leodiensis

eidem ecclesie de Saiwe ob remedium animarum suarum

contnlerunt, babebit(pie fructus suos faciendo de eadem

cum viginti (juatuor solidis sex denariis et obolo annui
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c-ensus ad diclam cappellam pertinenlibus ol, o})lalionibus

(lictorum parochianoruni. Item pratuni uuuia conlinens

duo journalia, diclutn preslro preil jungciitia versus Evc-

gnée prato dicto allô fontaine et parte infei'iori prato aile

vigne, versus Mosain comunitati de Saiwe, versus Leodiuni

vie tendenli ad comunitatem diclam délie prayée cuiii una

gallina et uno sextario spelte annui census ad dictam capellain

pertinentibusetoblationibusdiclorumparochianorum reclor

percipiet et habebit. Item ad cultum divinuni in ipsa capella

augmentandum ctbabenduui Johannesde Juppiliacanonicus

Leodiensis predictus eidem ccclesie de Saiwe contulit

et donavit novem bonaria terre arabilis sita in eodeni

territorio de Saiwe in petiis et diversis locis sequenlibus

situata, quorum novcm bonuai-iorum est una petia conti-

nens duo bonuaria jacentia in campo de Ordomont jungentia

versus Mosam bonis Hannotte, que dicuntur les Comunes,

versus Saiwe domino Walteri, versus Rabosée Hannotte.

Item parum inferius versus Rabosée, ultra viam tendentem

versus Saiwe est una petia septem journalium terre jun-

gentia a parte vie qua tenditur versus Saiwe et semita Leo-

dium transit per mediuuT illius. Item parum inlerius

versus Chei'neux aut Rabosée in eodem campo de Ordo-

mont est unum bonarium jungens a parte inferiori vie qua

tenditur versus Saiwe. Item sunt quinque journalia terre in

loco dicto Maldenrée prope Bellairt- jungentia a duabus

partibus bonis domini Walteri, versus le covve de Bois vie

de Saiwe qua tenditur versus Parfondvaux, versus Baine aut

Fleron, vie de Bcllaire ultra rivulum. Item adliuc in campo

inter Saive et Parfondvaux sunt adliuc octodecim virgate

terre jungentia versus Leodium vie tendent! aile Ccuwe de

Bois , versus silvas de Saiwe bonuario nuncupato le cornu

bonier, versus Fleron bonis domine Eugine. Item in campo

ante arcem de V'eteri Vineto dimidii.nn l)onuarium terre

jungims versus Leodium domino AYalteri versus Rabosées
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quondaiii domine Engine, versus FleronNicolao deEvcgnéc.

Item in loco diclo Striche en Sart prope ecclcsiam duo

iHMiuaria jungentia versus mei'idiem tam curlo et terris

cimeterii quam falso cemilerio dicte ccclesie, et versus

Evegnée curto sive assize Hannotte, versus Piabosée adhuc

terris Hannotte versus sylvas domicelle Aylidis de Frize ac

etiam communilali dicte le Werixhas Magin prope prestre-

preit, que quidam novem bonuarioruin terre amplius

,

minusve uno jornali minus sunt de terris Hannotte et alia

quinque journalia que sita sunt juxta Bellaire sunt de

terris quondam Henrici délie Cour et in puram et perpe-

luam elemosiiiam donatioiie inter vives respective collata

et donata cum curte et domo continentibus una cum assisia

insimul quinque journalia jacentia prope le cortil délie

liaulc m:us()ii Hanotte prope le plaiteux ante ecclesiam de

Saiwe jungentia versus Mosam domine Engine, versus

Evegnée dicte curto a la liaulte maison et terris Hannotte

prope le plaiteux ante ecclesiam de Saiwe, versus ecclesiam

dicte vie de plaiteux qu.i tendilur versus Ilabosée et curte

dicta aile aite in qua idem rector morabitur et vocabitur

hujusmodi le corty de Vesty. Item sex solides Leodienses

quos idem Johannes acquisivit à Makario pro anniversario

suo et suorum antecessorum videlicet Werici militis et

domine Engine quondam parentum suorum, nobilium

domini Wilbelmi, domini Ernestl quondam canonicorum

Treverentium ac nobilium consanguineorum dicti Jobannis

videlicet domini Walteri, Arnoldi de Vianna dictorum de

Woine miliium in dicta ecclesia de Saiwe faciendo singulis

annis octo diebus post festum beati Reinigii in capite

octobris de quibus sex solidis dictas rector duodecim tene-

bitur conferre tribus presbiteris quos idem rector secum

vocabit et qui vigiliis et misse inlercrunt ; est etiam ordi-

nal um (piod in die anniversarii predicti distribuetur dimi-

dius modius spelte pauperibus de Saiwe. Item in die natalis

21)
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Doinini diinidius inodius speltc pauperibus iii;dem, quiqui-

dem modius rccipietur à rcligiosis dominabus de V^etcri

Yiiicto et qui inodius y.wol su[)ra uiumi jornalo lerro sile

iii villa de Saiwe in curte iliclarmn doininaruiTi; dislribuetur

aulein diclus modius per inanus dicti rcctoris ecclosie de

Saiwe et mamburnorum ipsius occlesie prout superius est

expressuni et medianlibus premissis, rector quicumque

ërit pro teinpore, erit contentus nec quicquam aliud quam

id quod superius est expressum in l^onis deranatus sive

ecclesie Aquensis sibi poteiàî, vindicare. Retenlo ecclesio

Aquonsis decano jure canideni ccclesiam de Saiwe con-

ferendi et presentandi ad camdem ; nos etiam episcopus

predictus omnia et 'singula predicla aucioiàtale pontificali

conlinnarnus et approbanius. .In eu jus rei testimoniuin

presentibus litteris sigillum uostrum una cum sigillis

majoris ecclesie Leodiensis, dicli arcbidiaconi, décani et

ecclesie Aquensis et Johannis de.Touppilia canonici prcHlicLi

daxiiïius appendendum sive apponenduni. Actum et datum

anno incarnationis domini niillesinio ducentesimo sexage-

sinio (1) nono in die ies.tivitatis beati Egidii.

Ardiircs du monasll'rc de [ai Xhacée.

II

1688, !'' OCTOBRE.

Plaix généraux tenus à Saive devant l'église , lieu

accoutumé
, présents tous les surcéans convocqué

au son de la cloche, le premier octobre XVI' huic-

tante huit

Noble et généreux seigneur Jean-Denis do Monsen
,

( i) Erreur de copiste : il faut septiiar/esinio, Jean d'Engliien n'ayant

été élevé à l'évèché de Liège qu'en li274, après la déposition d'Henri

de Gueidre.
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seigneur du dil Suive, lignée, elc, lail pul.lier les ordon-

nances et delïenses suivantes (0 :

-1. Premier que personne ne soit si présumptueux que de

blasphémer et prendre le saint nom de Dieu en vain, sa

teste, son corps, son sang, ses playes, sa morte, ny

autre chose touchant sa divinité sur peine d'encouru-

chacque fois une amende de trois florins d'or.

<2. Que personne ne soit si pi-ésumptueux que de renier

Dieu, se donner en cors et en ame au diable à peine de dix

florins d'or d'amende ou autrement comme Ion trouverat en

rigeur de justice convenir et suivant l'exigence du cas.

"s. Que personne ne se présume de nuict ou de jour

prendre, déi'ober uu asporler les biens et fruicls d'autruy

dans les campagnes, jardins et alieurs à peine d'être châtié

exemplairement ou à l'arbitrage de la justice.

4. Que personne ne se présume de jour ou de nuit,

prendre ,
renverser , rompre et asporter les l)ariers, mon-

teux, bayes, arbres et cloyages d'autruy a peine d'être

châtié en rigeur de justice.

5. Que parsonne ne se présume de tirer les pigeons et

colombs d'autruy a peine de dix florins d'ur d'amende.

6. Que personne ne se présume de laisser pailre ses

chevaux, vaches, moutons ou autres bêles dans les biens

et bois du dit seigneur à peine d'encourir pour chacque

fois une amende de trois florins d'or, outre ce, rendre

entier satisfaction au susdit seigneur pour ses danmages

(.'t intérêts.

7. Que personne ne se présume de passer à pied ou à

chevar hors des chemins ou piedsente parmy les bois et

n) Certains points ne figurant pas parmi les ordonnances de 1C8S

furent proclamés à d'antres plaids généraux, connue l'obligation

d'assister à la messe et la défense de travailler les dimanclies et jours

de fête, la défense de se Lattre . de s'injurier, de tenir des cliiens de

chasse, de tondre au iilet ou aux lacets.
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lieriloges du dit seigneui* à prine à tous ceux qui y seront

trouvé ou leurs prcnivé serat y avoir passe, de trois florins

d'or.

8. Que personne ne se présnnie de couper, prendre ou

as[)orler aucune chose hors desdils Jjois, à i-'cine de dix

llorins d'or d'amende, outre ce, entier satisfaction audit

seigneur pour ses donrnages et intérêts.

9. Que personne ne se présume prendre hors desdils bois,

de la terre condit délie dielle, ny ramasser et asporter

les fuilles, à peine d'encourir cliaque t'ois une amende de

trois florins d'or.

10. Que personin ne se présume de poisser dans les

ruyssaux et viviers dudit seigneur, à peine de dix florins

d'or d'amende.

il. Que personne ne se présume de détruire par arme

à feu, fusils ou autrement, les lièvres, perdez, begasses,.

grifs et autres venaisons, sans être pourvu et autorisé de

sa permission , à peine de dix florins d'or d'amende

ou autrement comme on trouverat par justice convenir.

12. Que personne ne se présume durant la messe et

prédication de demeurer à la porte de l'église ou sur le

chimitier, caquettant, à peine de trois llorins d'or d'amende

applicable à l'église.

13. L'on interdit à tous botes, hôtesses et taverniers

de tirer ou permettre êlre tiré de la bière ou bnuidevin ny

soutenir et entretenir les buveurs, scavoir : en été après

les neufîs heures et dans l'hyver après les huict heures,

à peine d'encourir, à chaque fois, une amende de trois

florins d'or.

14. L'on interdit à tous botes et boles de vendre du

brandevin ])end;int les offices divins (1), à i)eine de

Irnis llorins d'or (rnuioiule.

(i) Certaines ordonnance?; portent, « si ce n'est aux éliangers et

péterins. «
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15. L'on interdit bien expressément auxdits hôtes et

hôtesses do ne tirer bière qu'avec pots ordinaires, à peine

qu'en trouvant des plus petits mélangés avec les autres

d'être mulcté pour la première fois d'une amende de trois

ilorins d'or, la seconde, de six et la troisième arbitraire-

ment par decré du juge.

U). L'on ordonne bien expressément à tous boulengers et

autres cuisans pain dans cete jurisdiction de les faire

au poix ordinair scavoir l'entier de sept livres et le mittant

et quart à l'advenant à la mesme peine et amende que

dessus.

47. L'on ordonne aussy à tous ceux qui trafiquent à

vendre chaire, lard, heure, fromage, brandevin , huïl

,

épiceries et autres choses requérans mesure et poix de ne

se servire que de bonne mesure et juste poix à peine de

trois florins d'or à chaque fois.

18. L'on defïend bien sérieusement à tous et un chacun

de prendre de la terre parmy les chemins ou y faire des

fosses à peine de trois florins d'or d'amende.

19. L'on ordonne à toutes personnes ayant biens join-

dans aux chemins de nettoyer et greir les hayes affin de

donner le passage libre.

'20. L'on detïend bien expressément à tous et un chacun

de porter pochettes, coulau de chasse, bayonnettes et

autres armes cachées à peine de 50 florins d'or damcnde

ou à l'ordonnance de justice.

21. L'on ordonne aussy à tous ceux qui ont achepté des

tailles ou bois aux commis du dit seigneur ou ceux ayant

charge de les vendre , ayent à les couper et asporter ens

quinses jours après l'achapt à peine qui étant trouvé

d'incourir l'amende susdite.

'2-2. Finalement l'on ordonne à tous et un chacun d'ou-

vi'ir promi^tement les chemins et piedsainte qui ont été

cy devant en servitude de passage, qui sont présentement
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au préjudice du publicque ou autrement Ijouchées dans

cette jurisdiction à peine d'incourir par le detaillans une

amende de dix florins d'or.

En cas que ludit seigneur eut authorisé ou donné congé

a quelque personne au contraire des susdits articles, iceluy

le révoque présentement et absolument.

Et tous ceux qui se présumeront de conli'avenir et les

transgresser serat procédé contre eux par information et

enquelte général, et les délinquants et transgresseurs

châtiés eus peines et amendes y statuées ou autrement

sans aucune dissimulation do personne.

Cou7' de Saivc
,

reg. no 18, fol. 151.

III

l(i98, 22 SEPTEMBRE.

Visite de l'église de Saive par l'archidiacre

de Condroz.

Eodera die visitata fuit ecclesia parochialis de Saive

(juac est ecclesia média sub invocatione sancti Pétri, dis-

membrata do Jiipilia. Ilescribilur ad ti'iginla modins (pios

pastor percipit partim ex bonis dolalibus
,

parlim ex

redditibus; in anniversariis Iwbet circiler quinquaginta

florenos Brabantiae. Goliator ordinarius decanus A({uen-

sis, pastor Franciscus Guyds de Saive instilutus aulorilate

archidiaconali. Decanus Aquensis habet onniem decimam,

coileclores Wilbelmus Fléron capitaneus de Saivc et

Fredericus Malaise coUjiius dduiiiii tle Méan.

Sunt duo allaria coliateralia, consccrata non dol.ila ;

matricularia est annaiis ad electionem D. Pasloris el p;iro-
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chianoruiii ; D. Thomis Ghaineux presbyter admissus ad

contessiones habet pro stipendio seplem vel circiler modios

annuos et percipit ab incolis viginli impériales pro cele-

brandis missis diebus leslivis et dominicis et quinquaginla

impériales pro sua liabitatione. Fabrica habet circiter

decem modios annuos; Mamburnus Henricus Barlholomé

de Sotrez, lîeddunlur computus coram D. pastore et tenan-

tibus.

Pauperes habent decem modios annuos qui sunt oppi-

gnorati a viginti oclo annis de permissione perillustris

domini arcbidiaconi predecessoris qui tacultatem illam

concessit pro décennie tantum.

Non est cappa , nulla est turris.

Splendet lumen continue coram Venerabili ex niunifi-

centia D"' Baronis de Mean D"' tcmporalis loci.

Numerus communicantium circiler 600.

Est obstetrix jurata.

Tenetur schola per Dionisium Le Maire.

Baptismale est bene reclusum et obseralum.

Sunt registrabaptisatorum conjugalorum et mortuorum.

Coemelerium est saepibus circumcinctum ; mandamus
parochianis quatenus aliter recludant ut nullus detur

accossus animalibus.

Visites archidiaconales,

aux archives de révêché de Liège.





LE PERRON LIÉGEOIS.

Depuis tantôt, un demi-siècle, on discute l'origine du

perron liégeois, et personne n'est d'accord :

Grammatici certant, et adhiic suh judice lis est.

MM. l'abbé Louis, F. Henanx , Perreau, Charles Piot,

Leodinus (Jos. Demarleau) et le baron .T. de Cheslret de

Ilanelïe se sont successivement occupés de la question.

Pour l'abbé Louis, la forme première de Temblème de

notre Cité serait la croix haussée, une sorte de calvaire.

Henaux croit qu'il faut en faire remonter l'origine aux

Éburons, et n'hésite pas à nous présenter le perron

comme une pierre druidique.

Perreau , lui, attribue la paternité de notre colonne aux

Tongrois, et pense même qu'elle pourrait bien être le simu-

lacre du dieu du tonnerre des Slaves.

Quant à M. Charles Piot, il la regarde comme une pierre

de justice germanique.

Enfm, MM. Demarteau et de Chestret en sont revenus

au système de l'abbé Louis, et, déduisant leurs argumenis

de la numismatique des premiers évoques de Liège, nous

ont prouvé l'origine chrétienne du perron.
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Après leurs travaux , on croyait être en droit de consi-

dérer la controverse comme définitivement résolue, lorsque,

dernièrement, MM. le comte Goblet d'Alviella et Vander-

kindere sont venus la remettre à l'ordre du jour, le premier

dans un mémoire sur « les Antécédents figurés du Peron »,

et le second dans une « Note sur les Perrons » (i ).

D'après l'érudit professeur d'histoire des religions à

l'Université de Bruxelles, notre palladium national, au lieu

de ne remonter qu'aux premiers temps de l'évèché, ne

serait ni plus ni moins que le simulaci-e d'une divinité

germanique compliqué d'emblèmes ajoulés à des époques

diverses.

Du reste, qu'on en juge par ce passage qui termine sa

notice :

« Pour conclure, dit-il, j'estime que le peron de Liège

» peut se décomposer en éléments appartenant pour le

» moins à cinq époques distinctes :

» i° La colonne, d'origine païenne et germanique. A

» quelque usage qu'elle ait servi, son caractère religieux

» paraît incontestable, bien qu'il soit difficile de déterminer

» si elle avait une portée cosraogonique ou phallique

,

» voire si elle était un simple fétiche ou le simulacre d'une

» divinité, peut-être du dieu qui présidait aux gueri-es ou

» aux assemblées
^
par conséquent aux actes de la vie

» publique
;

» 2» La pomme de pin, qui semble avoir été introduite

» sous l'influence de l'arl gréco- romain
;

» 3'^ La croi.K
,
qui maintient le caractère religieux du

» monument, en lui donnant droit de cité dans la société

» chrétienne
;

» 4° Les lions et la couronni:", qui remonlenl inconlesta-

» blement à l'époiiue féodale
;

(i) Voir Bullftins de VAcadémie royale de Belgique, 3° série,

tome XXI, année 1891, w"' 2 et 4.
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y> 5° Le groupe des trois Grâces
,
qui remplaça, au XYIl^

» siècle, les figures appartenant au symbolisme de l'âge

y> précédent. »

Cette thèse n'est, en somme, que la réédition augmentée

de la théorie de Ilenaux.

Tous deux, en effet, croient voir dans notre perron un

emblème éburon , avec cette différence , toutefois
,
que

Henaux le regarde comme une pierre druidique , tandis

que M. Goblet d'Alviella en foit remonter l'origine première

aux peuples germains, et ceci est tout naturel, car au temps

de Henaux on croyait les Éburons issus de la race celtique,

alors que de nos jours on s'accorde à les faire descendre

des Germains.

Quant à la croix qui surmonte la colonne, il est bien

convenu qu'elle n'a été ajoutée que par après, et unique-

ment pour donner au monument droit de cité sous les

Princes-Évèques.

C'est là encore la théorie de Henaux
,

qui , comme le

remarque avec raison M. de Ghestret , « se serait cru

profondément humilié à l'idée qu'il pourrait y avoir une

croix sur la bannière de son pays «.

Cependant
,

quoi qu'en disent Henaux et , après lui

,

M. Goblet d'Alviella, nous pensons que c'est une grande

erreur de voir dans noire perron de liiége autre chose

qu'une « croix haussée sur des degrés » et nous ajoutons

qu'il ne serait pas aisé de prouver le contraire en se basant

sur des documents et non sur des hypothèses et des

rapprochements plus ou moins hasardés.

Comme l'ont lait remarquer si judicieusement l'abbé

Louis et M. de Ghestret, c'est sur les monnaies qu'il faut

aller chercher les plus anciennes représentations de notre

emblème.

Or, sans parler des croix haussées qui se trouvent sur le

numéraire des rois mérovingiens et des rois carolingiens,
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dans lesquels pourtant il est difficile de ne pas voir les anté-

cédents figurés du perron et, pour ne nous en tenir qu'au

monnayage de l'époque épiscopale, il est évident que dans

la croix, à long pied, posée sur trois marches représen-

tée sur le denier de Henri de Limbourg dit de I.eyen (1145-

1164) (i), il est impossible de ne pas reconnaître le palla-

dium liégeois.

La ressemblance entre ces deux symboles est, d'ailleurs,

tellement frappante, qu'à l'aspect de notre pièce, Perreau

oublie sa colonne germaine pour appeler cette croix un

perron.

D'un autre côté, la légende SIGm' SALVTIS qui se

trouve sur le denier, peut-elle s'appliquer à autre chose

qu'à une croix ?

Est-il raisonnablement admissible que l'évèque Henri ait

appelé « signe de salut , emblème de la rédemption »

une divinité païenne, voire même une pierre de justice des

Germains ?

Sur cette monnaie , toutefois , comme sur celles des

époques précédentes, la croix haussée ne porte pas d'autre

nom. Pour la trouver désignée sous celui qu'elle porte

encore aujourd'hui, il faut descendre jusqu'à l'épiscopat

de Radulphe de Zaeringhen (1167-1191 ).

En efîet, sur un denier et une obole (2) de cet évèque,

elle-même se charge de nous apprendre que désormais

elle s'appellera perron : « PERV VOC (OPi) » ; confidence

({ui eût été d'une naïveté surprenante, si, comme on l'a

prétendu, tel avait été le nom qu'elle portait depuis dix

siècles (3).

{^) Voir la i)lauche, iig. 1.

(2) Voir la planclie, fig. 2 et 3.

(s) M. Goblet d'Alviella paraît faire étal de ce que sur cette pièce

le perron a consiste en une colonne surmontée d'une boule avec une

croix placée quelques millimètres plus haut. « 11 est vrni que, sur le
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Cette désignation nouvelle ne semble même pas s'être si

fort rt'pandue ponr que l'élu Simon de Limbourg (y 1195)

n'ait senti le besoin, quelques années plus tard, de l'ajouter

encore, sur un de ses deniers, à la représentation de l'em-

blème (l).

Qu'on n'aille pas croire, cependant, qu'en changeant son

nom, la croix haussée changea aussi sa forme première;

loin de là, celte forme reste absolument la même sur

toutes les pièces dont nous venons de parler et, un quart

de siècle plus tard, c'est encore bien elle que nous montrent

sept monnaies, tant deniers qu'oboles, de Hugues de Pier-

repont(f 1229) (2).

M. Goblet d'Alviella ne semble pas avoir fait bien ample

connaissance avec la numismatique du règne de ce dernier

évèque: elle serait venue, du reste, gêner singulièrement

son système.

Toutefois, il ne peut s'empêcher de convenir que « sur

» les monnaies de Simon de Limbourg
( f 1195) la figure

» décorée du nom de PEIIO est la reproduclion fidèle

» de la croix haussée qui figure antérieurement sur lesmon-

» naies d'Henri de Leyen (f llG-i), avec la mention signi-

» ficative : SIGNV-SALVTIS ».

dessin que donne de ce denier M. de Cliestret (V. Niiiiiismatiqi(e de

la Principauté de Liège, n° 119), la croix ne touche pas la boule, il

y a, entre les deux , un espace d'un quart de millimètre au plus. Mais

ce minuscule espace provient d'une légère imperfection du coin de

l'exemplaire gravé, inipeiTection qui n'a rien de surprenant étant

donnée la manière dont on taillait les coins des monnaies à cette

époque.

Nous possédons d'ailleurs deux exemplaires absolument intacts de

ce denier sur lesquels la croix touche parfaitement la boule. ( C'est

l'un d'eux qui a servi de modèle au graveur, pour le dessin de la

planche accompagnant le présent mémoire. )

( 1 ) Voir la planche, fig. 4.

(i) Voir le revers de deux de ces pièces, lig. 5 et de la planche.
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Eh bien, veut-on savoir quelle conclusion il lire de là ?

C'est « simplement que le graveur ayant à reproduire

» l'image du peron, déjà alors surmonté d'une croix,

» ou bien a voulu accentuer encore la ressemblance du

» monument avec une croix haussée, ou bien a adapté à la

» représentation du peron, le type que lui fournissaient les

» monnaies de Jean de Leyen. » ( i )

C'est là, sans doute, une combinaison très ingénieuse,

mais est-elle bien admissible ?

Remarquons «l'abord que, dans cette tirade, comme dans

maint endroit de son mémoire , l'auteur nous parle du

monument primitif. Il serait au moins curieux de sa-^oir

où il a trouvé des traces de celui-ci ; M. Goblet d'Alviella

aurait bien pu , semble-t--il, nous renseigner à cet égard,

ne fût-ce que par une simple citation des sources où il a

puisé; si ces sources étaient bonnes, elles éclairciraient

singulièrement la question de l'origine de l'emblème li»';-

geois.

En leur absence, force nous est de chercher si l'exis-

tence de cette colonne germaine, comme symbole des

franchises de la Cité au XII" siècle, est possible.

Chacun sait qu'à l'époque du martyre de saint Lambert,

Liège était un misérable village
;
que les successeurs de

l'évêque martyr étant venus y fixer leur résidence pour

honorer la mémoire de leur saint prédécesseur, firent de

ce village leur capitale , l'embellirent et l'augmentèrent

jusqu'à la transformer en ville.

Eh bien, dans ces conditions, est-il croyable que ces

mômes évèques aient pris pour symbole de cette ville, qu'ils

venaient pour ainsi dire de fonder, un emblème païen ?

Par contre, n'est-il pas tout naturel que ces prélats,

î

(i) C'est, sans doute, de Henri de Limliourg, dit de Leyen, que

l'auteur veut parler.



— u\ —

dans le but de demander à Dieu sa protection pour leur

Cité, aient donné à celle-ci une croix pour emljlème et

qu'ils aient fait placer au centre de la place publique, où

se tenaient les réunions et se rendait la justice, une croix

à long pied, qui, par son élévation, dominait les assemblées

et frappait les yeux de tous ceux qui y prenaient part ?

La croix n'est-elle pas le vrai symbole de la liberté et de la

justice pour le Christianisme ?

Quoi de surprenant encore à ce que, plus tard, quand

l'usage des armoiries fut étendu aux villes, cette croix fût

prise comme meuble principal du blason de Liège?

Nous voilà donc entièrement d'accord avec l'abbé Louis
,

et la palladium de la patrie liégeoise, horresco referens, ne

serait, à son origine, «rien autre chose qu'une croix haussée

ou, si l'on veut, un calvaire d'une forme très simple. »

Qu'on ne vienne pas nous objecter que les premiers

évêques de Liège n'ont pas choisi ce symbole pour leur

capitale, mais ont été forcés de tolérer l'existence d'un

emblème populaire de l'époque précédente , car nous

répondrons : c'est impossible , puisqu'ils l'ont mis sur

leurs monnaies. Or, chacun sait, malgré les assertions de

Henaux, que rien ne fut jamais, à Liège, plus exclusivement

soumis au soid pouvoir épiscopal que la monnaie.

Cependant , M. Goblet d'Alviella persiste à considèrei"

la croix qui surmonte le perron de notre Ci!é coinme

(( une surcharge, ce qu'en langage monétaire on nomme
une contre-viarque » ; et il veut nous en administrer la

preuve en se basant sur les vignettes du perron du Recueil

héraldique des Boiii'fiucniestres de Liège, de Lovons.

Cet ouvi'age, dit-il, monîre «• année par année, l'ècusson

S) géminé des deux bourgmestres qui se partageaient l'ad-

» ministration de la Cité. Dans cet écusson , les deux bla-

» sons .sont séparés ou plutôt réunis, depuis 1303, par une

» représentation figurée du peron, qui reproduit vraisem-



— 442 —

» blablemcnt la figure brodée en or sur les bannières des

» corporations, dès le commencement du XIV"^ siècle. Le

» graveur de ces armoiiàes n'était plus entravé par les

» dimensions exiguës du champ ; il pouvait plus lacile-

» ment se rapprocher de la réalité. Or, ici, la ponmie de

)j pin pi'end une énorme importance, alors que la croix est

M ramenée à des proportions minuscules. »

Franchement, ceci n'est pas une preuve.

Il est, en effet, impossible d'admettre que les vignettes

de l'ouvrage de Loyens reproduisent les bannières des

métiers du commencement du XIV^ siècle.

Des textes précis des historiens Fisen (i), Foullon (2)

et Bouille (3), nous apprennent qu'en l'année qui suivit

celle de la bataille d'Othée (1409), Jean de Bavière « fit faire

un monceau de tous les drapeaux des métiers , auquel on

mit le feu, qui les réduisit en cendres )^.

D'un autre côté, les insignes qui succédèrent n'eurent

certainement pas un meilleur sort en 1468, lors du sac de

Liège par Charles le Téméraire.

Loyens n'aurait donc pu reproduire tout au plus que des

bannières de la fin du XV'^ siècle, en admettant toutefois,

ce qui est au moins douteux, que celles-ci existassent

encore en 1720.

Mais cette dernière hypothèse même est inadmissible
;

car, et cela se remarque au premier coup d'œil, Loyens a

employé, pour le XY^ siècle, les mêmes vignettes du perron

que pour le X Ville; or, il n'est guère probable que

les diverses représentations de l'endjlème de Liège sur les

multiples bannières des métiers aient eu entre elles cette

(i) Voir HistoHarum Ecclesiae Leodiensis ^jot/cs duae. Leod.

Streel, 1696, tome 1", page 174.

(2) Voir Ilistoria populi Leodiensis, tome l''', page 474.

(3) Voir Histoire de la Ville et Pays de Liège, tome 1", page 47G.
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identité parfliite
,
quand elles sont loin de l'avoir sur les

monnaies, les sceaux cl les plans de la ville.

En supposant inèine que Loyens ait copié les perrons

des drapeaux des métiers depuis la fin du XV^ siècle,

nous ne voyons pas pourquoi on devrait attacher plus

d'importance h ces copies modernes d'originaux rela-

tivement peu anciens qu'à des documents authentiques du
Xlle siècle, donnés par les monnaies dont nous parlions

tantôt.

D'ailleurs, tout le monde le sait : ce n'est pas dans le

Recueil de Loyens qu'il faut aller chercher la reproduction

parfaite des armes de la ville
, pas plus que celles des

blasons des bourgmestres dont il fait l'histoire , car les

gravures grossières que contient son ouvrage sont loin

d'être des types d'exactitude.

Et puis, pourquoi se baser sur le Recueil de Loyens,

plutôt que sur celui de son continuateur Ophoven
,
qui

lui, du moins, avait fait choix d'un graveur convenable et

donne des perrons surmontés de grandes croix.

Passant ensuite à la pomme de pin , M. Goblet d'Alviella

l'assimile au Pyr d'Augsbourg , d'origine romaine
,
paraît-il.

Gomme Géronte, nous nous sommes demandé ce que

le Pyr d'Augsbourg était venu faire dans cette galère; car,

s'il est hors de doute que la pomme de pin de la cité bava-

roise existait déjà du temps des Romains, il n'en est pas

moins vrai que la notre n'est pas antérieure au règne

de Jean d'Aps (
1 '229-1 238

) ; et il serait difficile, pensons-

nous, de faire admettre que les symboles de l'antiquité

païenne aient été adoptés par nos évêques , en plein

moyen âge.

Aussi , loin de regarder la pomme de pin de notre perron

comme un emblème quelconque, nous n'hésitons pas, au

contraire, à la considérer comme un simple ornement.

En examinant de près nos rnomiaies du moyen âge, on
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peut se convaincre que le renflement qui se remarque sur

les croix haussées, petit à petit se transforme en boule.

Jean d'Aps, le premier, sur un denier qu'il frappe à Huy (1),

couvre cette boule d'écaillés, dès lors, c'est la pomme de

pin. 11 s'en faut bien, toutefois, que celle-ci soit admise

à partir de ce moment, d'une manière générale, au haut du

perron. Ernest de Bavière même l'en bannit presque complè-

tement sur la plupart de ses monnaies
,
pour la remplacer

par le globe du monde (2) ; ce n'est guère qu'après lui

(-J- 1612) qu'elle parvint à détrôner quasi entièrement la

boule.

Notons cependant que le fait de voir un symbole dans

la pomme de pin du perron de Liège, ne date pas d'au-

jourd'hui.

Sous Ferdinand de Bavière, la faction des Grignoux,

hostile au gouvernement du prince, affecta de regarder la

pomme de pin comme le symbole de l'union qui devait

régner entre les citains de Liège contre les entreprises du

pouvoir épiscopal.

Les brochures et les placards publiés par ce parti sont

tous ornés de perrons minuscules surmontés d'énormes

pommes de pin dépourvues de croix et accompagnées

,

comme devise, de cet hexamètre :

Recta, rotunda, tenaxque boni fert Lef/ia Pimon.

Pour Henaux, le sens allégorique de notre pomme de pin

est c: le symbole d'une existence unie mais distincte » (.3),

(i) Voir la planche , fig. 7.

(î) Cet usage (de mettre le globe terrestre au souimet de la

colonne) a été repris au siècle dernier par la fabrique de faïences,

établie à Liège en 1752, pour le perron qui servait de marque à ses

produits.

(r>) V. Henaux , Recherches historiques sur le Pérou de Liège. Liège,

Oudart, 1845, p. 10.
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et M. Goblet d'Alviella traite cette interprétation « d'aussi

subtile qu'abstraite. »

Et les lions ? Ils ne font pas , à proprement parler
,
partie

de l'emblème, mais n'en sont que des accessoires acci-

dentels.

M. Goblet d'Alviella pense que c'est au moyen âge qu'ils

commencèrent à être employés comme supports du monu-

ment. C'est aussi notre avis. Un passage de l'historien

Fisen (l), cité par l'abbé Louis, nous apprend qu'à

dater de -1303, le perron devint le symbole des privilèges de

la bourgeoisie de Liège. Dès lors, il figura sur les fontaines

et les édifices publics de la Cité ; dès ce moment aussi, on

sentit le besoin de le dégager, de l'isoler de l'édifice qui

lui servait de base. Dans ce but, on plaça sous ses marches

des boules destinées à lui servir de piédestal; or, comme

celles-ci ne faisaient pas partie de l'emblème , rien n'em-

pêcha de les modifier ni de leur substituer des composi-

tions plus élégantes et mieux en rapport avec les genres

d'architecture des diiïérenres époques.

C'est ainsi qu'on donna des lions comme supports au

perron de cuivre du Marché, des lions appuyés sur des

cartouches de style Renaissance à l'ancien perron de

Theux(2) et des grenouilles certes bien symboliques à

celui de Spa.

De nos jours même , il n'y a pas encore de règle fixe à

cet égard ; on continue à voir le perron soutenu soit

par des boules, soit par des lions.

Pas plus que les lions, le groupe des Grâces ne fait

partie de l'emblème de la Cité. Au moyen âge, trois figures

de pierre décoraient le haut de la colonne du Marché et

(i) Voir Fisen, ouvrage cité, II« partie, p. 43.

(2) Ces lions, et les marclies qu'ils soutiennent, sont conservés au

musée de l'Institut archéologique liégeois.
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servaient de supports à la pomme de pin. Détruites par le

vent en i4'48, elles furent remplacées par trois génies en

cuivre doré. Enlin, en 1096, quand Jean Delcour eut à

exécuter le perron cjui existe encore aujoui'd'hui, il ne se

fit pas scrupule de remplacer à leur tour ces génies

par les trois Grâces, certes plus élégantes et mieux en

harmonie avec les goûts de son temps.

Un autre ornement , mais un ornement qui eut son

utilité, c'est l'anneau mouluré entourant la colonne. Loyens

va nous en expliquer l'origine :

« Cette magnifique colomne, dit-il, en parlant du perron

ï> de cuivre du Marché, fut emportée le jour de sainte Lucie

» de iMS, par un vent impétueux, et l'année suivante on

» la rétal)lir, par la figure d'une pomme de cuivre, qui en

)> rejoignit les deux pièces séparées » (l).

Telles sont, à notre avis, les origines de notre emblème

national ; la croix à long pied, « signe de salut », dominant

d'abord les réunions populaires et les assemblées où se

rendait la justice; puis, plus tard, adoptée par le peuple

comme symbole de ses libertés et de ses franchises, et

devenue à la longue, par des transformations successives,

le monument que nous voyons encore aujourd'hui.

Mais, dira-t-on, elles lettres L. G. qui, sur le blason de

la Cité, figurent aux côtés de la colonne ?

Jamais elles ne turent des meubles de ce i>lason : il tant

les considérer comme des ujoutes ne datant guèi'e que de

la seconde moitié du XV!" siècle.

Certains auteurs ont cru voir, d;ms ces deux initiales,

l'abréviation d'une devise: LiberUis (jcntis , lÀbertalis

gradiis, Libertate gaudeni, mais, con>me nous l'avons dit

(0 Voir IiOYENS alias Abky, Recueil hérahliquc des Bi^urgiieiiientres

de la noble cité de Liège, Liège, 17!20, p. 188.
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ailleurs (1), nous préférons, pour notre part, y voir Tabré-

vialion de Liège ou de Legia, et les considérer comme une

simple étiquette.

Notre opinion semble justifiée, du reste, par les blasons

aux armes de la ville ornant diverses vues et brochures

liégeoises de la lin du XVF' siècle sur lesquels, aux côtés

du perron, se trouve le mot LIE — GE (2) ; et, de plus, les

[)errons qui ont figuré ou figurent encore dans les armes

des villes de lîuy et de S^-Trond et qui, certes, sont [)()S-

térieurs à leur homonyme liégeois, sont accostés l'un du

mot HU-Y, l'autre des lettres S. T.

Au risque d'appauvrir la matière, et, ce qui serait pis,

d'ennuyer le lecteur, nous ne quitterons pas l'analyse des

« Antécédents figurés du Pérou » sans signaler un curieux

rapprochement fait par M. Goblet d'Alvi(^lla entre notre

perron et deux plaques franques trouvées, l'une à Épraves,

et l'autre à Evermeu, en Normandie, et représentant deux

volatiles picotant une grappe posée au haut d'une tige

verticale (3).

De l'avis de l'auteur, cette grappe au haut d'une tige

est évidemment un antécédent figuré du perron , c'est-à-

dire une pomme de pin au haut d'une colonne.

M. Goblet d'Alviella croit bien reconnaître que la tige

gravée dans l'image franque est en bois, mais ceci ne peut

taire tort à sa manière de voir, car il nous apprend que

les colonnes symboliques vénérées par les Germains et les

Ct^ltes et l'Ii'ininsul des Saxons lui-même devaient être en

bois. De plus, il nous fait remarquer « que le motif ih^s

(1) Voir Eeiuie helfjede Niiuiisiitatique, année 1889, pp. 431 et ss.

(2) Le Musée arcliéologique liégeois possède une cliemiiiée

gothique polycliromée, exécutée vers 1525 en l'honneur du cardinal

Erard de la Marck pour Tabhaye de S'-Laurent; le blason qui y est

représenté porte un perron entre le mot LY — GE.

(5) Voir la planche, fig S et 9.
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» deux volatiles affrontés se retrouve, aux côtés du peron,

» dans la première monnaie, où il est représenté avec la

5) pomme de pin , sous Jean d'Aps, et aussi dans un sceau

» ad Legata que l'ouvrage de Loyens t'ait remonter à

» 1348. »

Après avoir donné l'historique des volatiles affrontés

(paons ou colombes) en tant qu'emblèmes des religions

des peuples orientaux et germaniques, il se demande com-

ment il est possible que personne n'ait encore songé à

invoquer ces deux plaques franques dans la controverse

relative aux origines du perron.

Malgré toute notre bonne volonté, nous ne sommes pas

parvenu à découvrir une ressemblance bien frappante

entre la tige des plaques franques et notre emblème. Certes,

si, au VI*^ siècle, celui-ci était représenté de cette façon,

il faut reconnaître

Qu'en venant de là jusqu'ici,

11 a bien changé sur la route.

Les volatiles affrontés des images franques ne ressemblent

guère davantage aux oiseaux à bec crochu , armés de

serres et non affrontés figurant sur le denier de Jean d'Aps;

nous pensons qu'il serait peut-être plus juste de voir dans

ces derniers des aigles, symbole du patron de l'évêque,

d'autant plus que, d'ordinaire, l'image de cet oiseau de

proie orne le revers de ses monnaies.

Quant au sceau ad Legata de Loyens, c'est un témoin

d'une valeur si précaire, que nous croyons fort qu'en cette

occurrence, M. Goblet d'Alviella s'est laissé donner pièce

fourrée pour bonne monnaie. En effet, quelle confiance

peut-on avoir dans l'authenticité d'un sceau du XIV*-'

siècle entouré d'une légende en caractèi-es romains et por-

tant une date en chiffres arabes (i) ?

( 1 ) M. Ch. l^iot parle aussi de ce sceau dans son mémoire sur VLiii-

tation des sceaux des Communes sur les monnaies. (V. Bévue belge de
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M. VanderkiiKlcrc, dans sa. Noie sur les Perrons, dont
nous avons parlé plus hauf, s'occupe aussi el exclusivement,

même, de l'importance de la croix dans noire perron de
Liège.

Se basant sur deux dissertations allemandes du profes-

seur Richard Schioder (i), il pense « (jue la croix doit

être considérée comme l'élément essentiel du perron. »

Comme on vient de le voir, nous sommes sur ce point

entièrement de son avis.

Mais M. Vanderkindere ajoute :

« Ceci ne signifie pas, comme on l'a soutenu, que le

» perron ait été d'abord un calvaire et que sa signification

» prinntive soit religieuse. C'est, au contraire, essentielle-

» ment un emblème du pouvoir civil ; mais on sait qu'au

» moyen-Age la vie entière était imprégnée de l'esprit chré-

» tien. Beaucoup de monnaies mérovingiennes portent une

» croix sur l'une de leurs faces : est-ce à dire que ce soient

» des médailles i-eligieuses? En aucune façon. Les rois

» Francs, en plantant une croix quelque part, indiquaient

» leur prise en possession, comme aujourd'hui on le fait en

» plantant un drapeau
; et quand leurs successeurs les rois

» d'Allemagne accordaient à une localité l'autorisation d'éri-

» ger une croix, c'était le signe que la protection royale la

Numismatique, tome IV, page 22 et pi. V, n" 28). Il nous en donne
même une reproduction faite, à ce qu'il nous assure, d'après Loyens.
Il a eu , toutelois, le ])on goût de substituer des lettres gothiques aux
caractères romains de la légende et de faire disparaître du champ
cette malencontreuse date de 1348.

(i) R. ScHRÔDER, Wi'ichhild. (Hisforische Ausfsdfze detn Audeiikeii

von Waitz fjewidmet), 1886, et Die Rolande Deutsdilands, Festschrift

des Vereins fier die GeschicJife Bcriins, 1889.
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» couvrait de sa sauvegarde. Cette autorisation fut donnée

» notamment quand il s'agissait de la concession d'un

;) marché (i). »

Quoi qu'en pense notre docte conlradicLeur , il nous est

bien diCQcile, malgré tout notre bon vouloir, de découvrir

dans de multiples représentations de notre perron au

moyen âge
,
pas plus que dans les diverses compositions

dont il est maintes fois accompagné à cette époque, le

moindre caractère pouvant laisser supposer qu'on se trouve

en présence d'un monument essentiellement civU.

Car si la légende SIGNV SALVTIS ne paraît guère se

rapporter à pareil monument, les colombes placées par

Hugues de Pierrepont sur les branches de la croix du

perron (voir la planche, fig. 5) ne semblent pas devoir

lui convenir ilavantage.

D'ailleurs , dans le langage symijolique , la croix n'appa-

raît (ju'à la naissance du Christianisme ; et, à y regarder

de près, il serait bien malaisé, depuis lors, de trouver un

exemple d'une de ses représentations n'évoquant pas le

souvenir de l'origine delà religion chrétienne.

Si quelquefois peut-être, la croix n'a pas une portée exclu-

sivement veWgieuse, toujours, du moins, il faut le recon-

naître, elle est l'emblème et rappelle le souvenir de la

PtédempLion, L'appellation « Perron » donnée à notre pal-

ladium liégeois ne peut détruire notre argumentation. Son

emploi, comme on l'a vu plus haut, est relativement récent,

et il est évident qu'en l'adoptant, on a donné au principal

le nom de l'accessoire ; c'est ce qui est, du reste, prouvé

surabondamment par les armes parlantes de la ville de

Péronne, qui sont : «. de gueules à la croix haussée d'or,

au chef cousu de France. »

(i ) Voir Vanderkindf.re, Mémoire cité, p. 49'J ^= 5 dos tirés à part.
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D'un autre côté, les exemples donnés par M. Vander-

kindere comme preuve de son système, sont témoignages

bien peu concluants en faveur de celui-ci.

Il nous parle d'abord des monnaies portant la croix sur

une de leurs faces ; sans doute, ces pièces ne sont pas des

médailles religieuses ! mais grande cependant serait

l'erreur de celui qui voudrait déduire de là que cette croix

est un attribut du pouvoir civil.

Chacun sait, en effet, qu'à l'époque mérovingienne, comme
pendant les temps modernes , en plaçant la croix sur le

numéraire , on n'avait d'autre but que de rendre hommage

à Dieu et de lui demander d'étendre sa protection sur le

pays où le numéraire était frappé.

Ne voit-on pas encore de nos jours la légende : « Dieu

protège la Belgique a inscrite sur la tranche de nos pièces

de vingt francs et de nos écus de cent sous? Nous ne

pensons pas pourtant qu'elle soit cause qu'on ait déjà pris

ces pièces pour des médailles religieuses.

Que dire ensuite des autres arguments invoqués par

l'auteur à l'appui de sa thèse : la croix, synonyme du dra-

peau pour les Francs, devenue plus tard sous les rois d'Al-

lemagne l'emblème de la protection de l'État pour les

villes, et réduite, enfm, au milieu du moyen âge, à n'être

plus que le symbole des marchés et des foires ?

Sans doute, il est possible que les rois francs aient eu

l'habitude de planter des croix dans les villes et les pays

qu'ils avaient conquis, mais nous est avis qu'en ce faisani,

ils avaient bien moins pour but d'indiquer leur prise de

possession que d'honorer et d'affirmer leurs croyances

religieuses, d'autant plus que maintes fois ils étaient les

premiers à introduire celles-ci dans les pays dont ils se

rendaient maîtres.

Le rôle dont M. Vanderkindere gratifie la croix, sous les

rois d'Allemagne, nous paraît aussi bien peu vraisemblable.

Si
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D'après lui, les villes auxquelles le roi accordait sa

sauvegarde, c'est-à-dire le « VVeichbildrecht », recevaient

parle t'ait même, Fautorisation d'ériger une croix; donc,

les signes extérieurs de la religion des habitants étaient

interdits dans les localités non gratifiées de celte libéralité !

Quant aux croix de marché , elles n'étaient certes rien

moins que des monuments civils. M. Vanderkindere

lui-même, se charge de nous en administrer la preuve

parles fragments des chartes qu'il cite et par son propre

texte, (l)

Les chartes nous disent clairement c[ue les croix n'étaient

érigées qu'à l'occasion des marchés, et ce, ajoute M. Van-

derkindere, pour marquer «de façon visible la paix

» publique qui devait, pendant la durée des opérations

» commerciales, être respectée ».

Est-il besoin de le faire remarquer ? L'auteur, dans ce

passage, détruit ses propres arguments en faveur du

caractère civil de la croix au moyen âge; car, qu'il nous

soit permis de le répéter, la croix n'a-t-elle pas été de

tout temps, pour le christianisme, l'emblème par excellence

de la paix et, par conséquent, celui de la justice et de la

vraie liberté ?

On a reproché à quelques auteurs d'avoir eu pour but, en

émettant dans laquestion qui nous occupe des avis différents,

de christianiser ou de déchristianiser notre palladium natio-

nal. Ce but , certes, est blâmable, car il a pour résultat de

fausser les conclusions de l'historien; ((cependant, dit

» M. Gobletd'Alviella, pour peu qu'on veuille entrer dans cet

(i) V. Mémoire cité, p. 4!)y = 5 des tirés à part.
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Mi

1
l!puaiaWiataiXjxttxinïO-wx!aitîi!xaiUi«,

àD«iUttu*caaaiWîtctt«i£Hnjicuxi«i^^

U67 -:Li;!.-4.i^-;ru d^ :_^iiû:-

7 -

4^M

3 i.:au>. d'Er:\'ei':r.e-a.-9T





— 453 —

» ordre de considérations, n'est-il pas préférable de voir un

S) emblème justement populaire de nos libertés historiques,

» au lieu de rappeler le triomphe exclusif d'une religion

» ou d'une race , symboliser à la fois les différentes

» civilisations qui se sont succédé dans notre pays et

» qui toutes ont concouru à nous faire ce que nous

» sommes ? »

Est-ce à dire que notre érudit confrère de la Société

d'archéologie de Bruxelles a dû lui-même entrer quelque

peu dans cet ordre de considérations pour faire de notre

perron un composé d'emblèmes d'époques si différentes?

Sa manière de voir, en ce cas, s'expliquerait d'elle-même.

Pour nous, en écrivant ces lignes, nous n'avons pas cru

pouvoir tenir compte de nos préférences personnelles. Si

nous avons passé en revue et discuté toutes les opinions,

nous n'avons nullement eu pour but de rappeler le

triomphe exclusif d'une religion ou d'une race.

Plus modeste a été notre tâche, car nous nous sommes
borné simplement à examiner le perron sur les plus

anciens documents originaux , et à faire remarquer les

diverses transformations qu'il a subies pendant le cours

des siècles , en mettant largement à contribution les

travaux de nos devanciers.

LÉON NAVEAU.

Bommershoven, septembre 1891.



CORRECTIONS & ADDITIONS

Planche généalogique de la famille de la Roche, cinquième

génération , au lieu de « Renard de Wegnee », lisez : « Renard

de Weyme ».

Page 125, ligne 1. Au lieu de « 1226», lisez : « 1266».

Page 153 , ligne 2. Au lieu de « cracquets », lisez : « bracquets ».

Page 176, ligne 18. Au lieu de « fonderie », lisez : « fenderie ».

Page 201 , ligne 15. Au lieu de « Defooz », lisez : « Defaaz ».

Page 232, ligne 30. Au lieu de « du château», lisez : « Du

Château ».

Page 300, Josse CoUoise, seigneur de Saive, était, en 15li\ un

des quatre conseillers de la cité de Liège ot fermier de la gabelle

des vins. {Ech. de Liège, obligations, n" 16.)

Page 313, note. Au lieu de « de \\'ittem », lisez : « de Witte ».

Page 326, note 2. Au lieu de « Melen », lisez : « Milieu ».



Table alphabétique des noms de familles.

Agris (d'), 221, 2?2.
Aguilar- (de), 247.
Albe (duc d'), 2, 3. 4.

Alsace de Boussu (d'), 199, 200.
Amstel (d'), 114.

Ansay, 117.

Ansillon, 132.

Aoust (d'), 12.

Arberg (d'), 29, 32, 47, 6S, 69,

194-250.

Arenberg (d'), 93. 218.

Argenteau (d'j, 118, 122, 202, 218,
422.

Arnotte, 219.

Aspremont(d'), 304.

Atin (d'), 275, 279.

Autriche (d'), 114.

Autriche de Correggio, 218.

Awans (d'). 303.

Ayeneux (d'), 158, 159, 169, 193.

Baccio,127.
Bacx, 73.

Barchon, 345.

Bareit, 51.

Bareit de Beaufraipont. 50.

Bartholomé, 369, 377, 384, 385,

387.

Bassenge, 350.

Bathianv (de). 237.

Bavière (de), 73, 218, 236.

Bawin, 374.

Beaudrihaye, 166.

Bealmont (de), 87.

Beaufraipont (de), 50, 253.

Beaufremont (de), 196.

Beaupain, 330. 415.

Beauregard (de), 222.

Beausen (de), 100, 101, 103.

Beemont (de). 94.

Beissfil de Mérode, 273.

Belleflamme (de), 399, 415, 417.

Belvré (del), 201.
i

Bentivoglia. 218.
Berausele (de), 291, 292, 297.
Bcrghe de Limminghe (van der),

216.

Berghes (de). 110, 114, 361.
Berlaymont (de), 163, 217, 241.
Berlier(le), 301, 360, 361.
Berlo (de), 76, 199.
Berneau (de), 53.
Bert (de), 66.

Bertholet, 203.

Bertinhers (de), 359.
Bertrand, 299.
Betengny (de) ou Bietgnée, 369,

418.

Bex (de), 163, 333.
Bierens (de), 421.

Biernawe.dit de Lardier (de), 275.
Bietmé, 388, 419.
Bilstain (de). 164. 170, 172.
Birgel (de), 109, 111, 273-283.
Blcret(de), 356.
Blon (le), 87.

Hockoven (de). 286.
Boenera, 317, 318.

Boix (de), .305. 417.
Bolzée (de), 123, 154.

Bornai (de), 76.

Bombaye (de), 267, 360.

Bongart de Bergenhausen (de),

287.

Bonhomme (de), il, 12, 22.

Bontemps, 416.

Borchgrave (de), 18.

Borette, 410.

Borghei's, de Curange. 76.

Borlé (de), 359.
Borsege de Fenaux (a), 22.

Borsets, 61.

Bosch (van den). 84.

Boschette, 218.
Botson, 9.

Botton de Hemricourt, 217.
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Bouchaut (de), 50, 52.

Bourbon (de), 98.

Bourgoorne (de), 48, 93, 151, 152,

154, 156, 160, 162.

Bourguignon, 379.

Bouxtay, 378.

Boys (de), 379.

Bozea, 413, 414.

Brabant (de), 90.

Brabant dit van Corselaer (de),

88.

Bragart, 53, 54.

Brahier (de), 359.

Brandenbourg (de), 83, 85.

Brasseur, 129, 221, 227, 232.

Braye, 223.

Brecht, 122.

Brion de Marzinnes (de), 217.

Brocard, 161, 169.

Broeck (van den), 417.

Brouck. (délie), 77.

Bruns, 415
Bucquov (de), 151, 152, 153, 156,

163, 164. 169.

Budin, 388.

Buelle(van), 141.

Buisson (de), 15, 16

BuUaus de Dinant, 255.

Burdo, 330, 331, 369.

Butl)acb, 128.

Buzzone, 15, 16.

Byanck, 23.

Byste (délie), 76, 80, 82, 84-87

93.

Calwaert (dej, 215.

Carapomimoso. 17.

Cange (de la). 268.

Capoue la Tour (de), 218.

Cardenas (de), 20 i.

Carondelet, 314.

Casseleri, 7, 9, 23.

Castella, 13.

Castellan, 16, 18.

Castellano, 12, 13, 17, 18.

Castello, 7.

Castro, 7.

Cattenhausen (de), 95.

Celles (de). 80, 85, 218.

Centurini, 9. 23.

Chabot. 49 53. 55, 8D, 285.

Chalant (de), 196.

Chalart, 194.

Chalon deVitoaul, 217.

Champs (de), 83.

Chapeaville, 6, 317.

Chapelle (de la), 141, 142, 145,

148, 150, 151, 160, 163, 169.

Charneux (de), 43, 192, 268-275,

417.
Chasteler de Moulbaix (de), 218.

Château (du), 231.

Chaudfontaine (.de), 186.

Chavagnac (de), 194.

Chefneux (de), 303, 307, 369, 374,

386, 387.

Chestea (de), 7, 23.

Chestret (de), 241, 350.

Chettengny dit Sureal (de), 95.

Chierfï(de), 44, 123.

Chocquier (de), 116.

Chrisgnée (de), 309.

Clerdent, 373.

Clermont (de), 72, 290-300, 302,

303, 305, 308, 418.

Clerq (le), 67.

Clèves (de), 92.

Cobenzl (le), 240, 241.

Cockelet, 375.

Cogleone, 24.

Coir (de), 272.

Cokaiko, 388.

Colard, 417.

Colette, 321, 322, 329, 334.

CoUard, 373, 415.

Colloise, 294. 295. 300-312, 313,

315, 322, 334, 369.

Colson, 351.

Columna, 218.

Combette, 183.

Copis (de), 259. 355.

Corselaer (van), 88.

Corswarem (de), 76, 297, 298.

Corteis (de), 421.

Cortenbach (de), 68, 130, 135,

177, 178-194, 197-199, 212-214,

218.

Cortis (de), 297.

Cortis (des), 271.

Costure (délie), 369.

Cousture (de la), 95.

Couvresse (le), 320.

Crahay, 116.

Crassier, 165
Creeft (de), 360.

Creft, 188.

Criekelman, 119.

Crov (de). 180, 218, 282.

Cryhe, 140. 142-146. 150, 151.

Cueve (le Cueve, 217.

Curtius, 137, 139, 140, 148150,

169.
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Cutshem (van), 230.

Cuvelier, 417.

Oammartin (de) 72, 74, 76, 82,

84.

Dardencourt, 421.

Dardenet de Lichecourt, 217.

Das, 34.

Daun de Sassenheim fde), 197.

Dayeneux. voir Ayeneux (d').

Debrusise. 208.

Defaaz, 201.

Defossé. 192.

Dehayes, 412 416.

Delleur, 119.

Delrez, 227.

Delvaux, 131.

Depireux. 377.

Deprez, 354. 383.

Dernibr, 388.

Dethier. 165.

Diet, 373.

Dilhern-AlthaQ (de), 217.

Dombré. 176.

Dormael (de). 162.

Douvrain de Lontjueville, 218.

Drughin de Jupille, 265, 267, 268,

£71.

Duchâteau, 415.

Dujardin, 378.

Dumouriez, 352, 353.

Dupont, 349.

Egmont (d'), 218.

Elderen (d'), 114, 186.

lilngelsdoif (d'), 273.

Enixhe (d'), 80.

Erckenteel (d'i, 177.

Erige, 9.

Erpe (d'). 87.

Esneux (d'), 122.

Etten. 17.

Even (van). 18.

Eynatten (d'), 119, 122.

Fabry, 129, 350.

Fagart. 117.

Falhez (de). 155.

Falle(de), 372.

Fanchon, 314.

FasclioUe de Magnée, 103, 104,

107.

Féchier (de), 359.

Ferme (de), 95.

Ferre, 18.

Ferrier, 13.

Ferro, 13, 18.

Ferry, 18.

Fexhe (de), 314. .

Fiss, 203.
Flémai. 14.

Flémalie (de), 73, 271.

Fléron (de), 71. 72, 97. 162,

308-333, 369, 370, 385, 387, 412,
414.

Florent inus, 19.

Foniaina (délie), 83.

Fossé (de), 133.

FoucquesoUes (de). 218.

FouUon, 6, 186, 188, 189, 337.
Foulon (le), 227.

Fraipont (de), 61, 62, 109, 111.

Francesehi, 2.

Francisci. 1, 6, 7, 9 11, 13, 15,

19, 20, 23.

Fréfon, 350.

Fricx, 232.

Frippel, 18.

Froidmont, 412, 419.

Fiigger Kircliberg (de), 217.

Gaen, 133, 134.

Gallo (de), 216.

Garitte, 307.

Garrv, 381.

Gatlii, 39.

Gavre (de), 196, 216, 218.

Genotte, 244.

Gerduk, 3.50.

Germea, 117.

Gerdtecoven (de), 360.

Ghaye. 369.

Gheilekerke (le), 272.

Ghistelles île Maelstede (de), 218.

Ghoer de Wyer (de). 106.

Gilar de la Cange, 268, 271.

G.liar de Horion, 303.

Gilmart, 117.

Gilson, 386, 388.

Gilteau, 12.

Glen (de), 209.

Gobbin. .53.

Godet (le), 123, 124, 146, 147, 176.

Goetsenlioven (de), 289.

Golentier. 118.

Gomzé (de), 345.

Gonzague(le), 20, 179, 197, 198,

109. 218.

Gordinne, 375-378.

Gore (de). 283.

Gorlion (de), 414.

Gosuin, 350.
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Gradv-de-Bellaire (de), 388.

Gras*(de), 50,^52.

Grégoire. 87, 94.

Grennevillefde), 297.

Grevece fdelle), 360, 361.

Gridolli, i7, 23.

Grisart, 207, 250.

Groesbeeck (de), 2, 6, 7.

Gronde (de). 236.

Gronsveit (de), 279, 280.
Grouches (de), 218.

Grvn (de), 287.

Gulpen (de), 39, 56, 59, 61, 64.

107-122, 179,218.
Guyot, 420.

Haccourt (de), 123. 287, 288.

Hacquin, 139, 148, 150.

Hailly (de), 331.

Halbadeal, 80.

Halinx, alias Godewert, 414.

Halleux, 69.

Hallewin, 218.

Hamal (de). 99.

Han de Martigny (du), 235.

Hannon, 316.

Hannot, 176, 178.

Harche (de). 275.

Harff(de), 91,273, 283 287.

Hauzeur, 331.

Hawotte, 377. 415, 417.

Haye (de la), 210.

Haye (délie), 414.
Hennevaux, 351.

Hennin-Liétard (de), 199.

Henken. 145.

Herkin, 305.

Herstal (de), 267.

Hervé [pour Harff] :de), 91.

Heusy (de), 240.

Heyden fvan der) 15, 131.

Heyden a Blisia (van der), 186,

339.

Heyné, 10, 16, 17.

Hinnisdael (de), 343.

Hodeige (dej, 340.

Hoemen (de), 282-284, 289.

Hoen de Hoensbroeck, 88.

Hoensbroeck d'Oost (de), 244,
348, 349, 351.

Holland, 50, 12.

Holley (de, 177.

Holsiet (de), 88.

Hombrou (de), 60.

Horion (de), 74, 235,

Homes (de), 73, 103, 100, 110.

Horst do Wittenhoist (de), 198.

Hostade(de). 35.

Houbars, 377.

Housse (de), 417.

Houtain (le), 309.

Hoye (de), 218.

Huckelhoven (d«), 274, 279, 282.
Hulsberg (de), 105, 1C6.

Hun (de), 218.

Hustin, 329, 330, 334.

Huyn d'Amstenraedt, 122, 179,
218.

Imstenraedtde Mheer, 218.

•lacmar, 9.

Jacquet, 422.

Jaminet, 169.

.lamoulle, 340.

Jardin (de), 18.

Jean-Hubert, 383, 387.

Jehan le Voirier, 12.

Jehotte, 349.

Jeucker, 228.

Joenne (Ip). 87.

Joligas, 369.

.Toltrin, 16.

José (de), 320, 328, 369.

Juliers (de), 410.

Jupilla (de), 264-268, 271, 410. ,

K.aye, 166, 172.

Ketteiiis, 21.

Kersselys, voir Pallant.
Klein, 250.

Kokeal, 80.

Kollonitz (de), 349.

C.abeye(de), 412.

Labye (dej, 369, 387.

Laineit de Rabosée, 369.

Lamberts-Cortenbach (de), 347.
Lambinet, 126, 129.

Lambotte, 32, 204, 209,210, 213,
218.

Lampson, 10.

Lantin, 21, 22.

Lardier (du), 50-52.

Laval (de), 154.

Lavoir (de), 271.

Law, 233.

Leblanc, 366, 369.

Leclerc. 388.

Leeraedt (de), 218.

Lefort, 217.223.
Legrand, 350.
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Legpo, 421.

Lenanne, 412.

Lejeune, 117.

Lemaire, 385, 387, 399.

Lens d'Aubignies (de). 218.

Leroy, 377.

Lesoinne, 3.50.

Lhoen (de). 309. 316, 323.

Libermeit (de), 85, 286, 369.

Liber t, 223.

Libon, 20.

Libotte, 337, 338, 344, 350, 352.

Licques (de), 218.

Liège (de), 15.

Lieriwe (de), 369.

Lifferdt de Wylich,218.
Ligne (de), 218.

Liverloz (de), 163. 164.

Lobau, voir Mouton.
Lochet, 116.

Loë (de), 131.

Loeffs. 113.

Loeil de Jupille, 265, 266 358.

Loets, 314.

Lohirville (de), 291,

Loliart(le), 87.

Lomont, 15.

Loneur (de), 94, 95.

Longueval (de), 152 voir Bue
auoy.

Lohtzen (de), 73.

Looz (de). 204.

Luxembourg (de), 73.

Lynden (de), 109 112, 114, 246

magnée, 349. 350.

Magnée (de), 72, 103, 104, 107.
Magy, 135.

Mai&iéres (de), 355.

Malaise (de), 145.

Malherbe, 249.

Malte (de), 205, 2(9,210.
Manderscheidt (de), 218.

Mansfeld (de), 152.

Mantoue (de), 20.

Marche (de la), 91, 92:

Marche (dellej, 288, 290.

Marck (de la), 87, 97, 98, 100,

103105, 107, 109, 110, 112, 114,

115, 196. 218, 290.
Marets (des), 164, 165, 169, 170.

Mariette, 412, 415.

Marinx, 199, 200.

Marins, 10, 16, 17.

Martigny (de), 235.

Masillon (de), 189, 192, 193.

Massart, 116, 209, 417.

Masset, 146.

Masson (le), 128.

Mathonet, 416.

Mathoz, 165.

Matoize, 80.

Maxheawe de Fize. 414.

Mayart, 208.

Mayern (de), 357.

Mayot, 379.

Mawet, 417.

Mazzolao, 24.

Méan (de), 337-356, 366, 373, 376,

378, 386, 419.

Melan, 412.

Meneux (de), 154, 156160.
Mensis, 119.

Mercier (le), 305.

Mérode fScheiff'art de), 106.

Metz (de), 253.

Middelbourg (de), 74.

Mignon, 68. 221, 222, 227, 229.

Milst (de), 190.

Mirano, 24.

Moisne de Niverley (le), 288.

Moleus , 336.

MoUin (de), 87, 311, 332. 334, 337,

.374.

Mombors, 360.

Monfeld, 388.

Monfort(de), 110.

Monschen, voir Monsen,
Monsée(de la), 76.

Monsen (de). 150, 151, 158-160,

169, 259. 260, 806, 311-338, 341,

344-346, 366, 367, 372, 412, 418.

Monseur, 67, 68.

Monferrat. 21.

Montferrant, 21.

Morrien de Noortrercken, 218.

Mortroux (de), 303.

Motmans, 328, 331, 333, 363.

Moulant, 417.

Moulin, voir MoUin.
Mouton (comte de Lobau), 250.

Moylant (de). 272, 274, 275, 278.

Mulnéart. 116.

Muno, 415.

Murano, 24.

l^îagant, 351, 352.

Nagelmackers. 128.

Nassau (de), 115, 298.

Nesselrode (de), 121, 136, 218.

281.

Neufchatel (de), 217.
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Neufforge (de), 59.

Neuvice (de), 269.
Nizet, 15.

Noirlallize (de), 132.

Noirivaulx (de), 134, 157, 159,

160, 169, 174.

Noville, 207.

Noville (de), 326, 336, .S69.

O'Brien O'Lonergain. 216.

Oems, 133, 134, 148.
Oger, 16.

Ohey (d'). 76, 82, 85.

Olivier, 329.

Ophem (van). 108.

Origo, 9.

Or val de Pescheler (d'), 218.

Oseaul, 52.

Ouffet, (d'), 272.

Oultreraont(d'),162. 243, 249,259.
Oupeye(d'),273, 276.

r*ailhe (de;, 361.

Pallant (de), 48, 49, 88, 109, 273,

283, 287.

Panhuiss (delle), 55.

Parent, I4l.

Pas Saint-Martin (du) , 84 vcir
délie Byste.

Pasquetti, l, 2, 6, 7.

Passeur (le), 105.

Pauster, 73.

Perrier(del), 61.
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RAPPORT

Sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois

pendant l'année 1892

Messieurs,

Je n'entrerai pas dnns do longues considérations

siu' la prospérité et les progrès toujours croissants

de l'Institut arehéologi(]ue, ni sur les services qu'il

est appelé à rendr(3 aux Beaux-Arts et aux Sciences

historiques. Je me bornerai à vous présenter un

aperçu succinct et sans commentaire des travaux et

de la situation de notre Société pendant l'année

qui vient de s'écouler. Je tiens pourtant à vous

signaler un point qui montre l'utilité de notre

existence et la confiance que l'on nous accorde;

lorsque, dans une conmiune de la province de Liège,

on signale un objet ancien dont l'existence ou la

bonne conservation est compromise par rinditfé-

rence ou le vandalisme d'inie Administi-ation locale

ou d'un particulier, c'est a l'Institut que les personnes

ayant quelques notions de la valeur des monuments
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de r.Mutiiiiiité s'ndrossont pour lui demander de

sauver ces objets de la destrnetioii ; nous avons pu

ainsi, à différentes reprises, prévenir de regrettables

abus.

L'Inslitiit nrcliéologirjue , en ipinlité de Société

fédérée, n participé ;ui Vllfe Congrès de la Fédéra-

tion liistorii[iie et archéologique de Belgi(iue tenu à

Anvers au mois d'août. MM. Fréson et Ad. Dejar-

din y ont été délégués par vous, L'Institut a aussi

adhéré au Congrès international d'anthropologie et

d'archéologie préhist.orique de Moscou : il y a dé-

légué M. Julien Fraipant, professeur ;i l'Univer-

sité de Liège.

ï^ j: isa" ./ï=vT^ c:e: îS

.

I/Etat, In, Province et la ville de Liège nous ont

continué le^ subsides habituels; par le compte

détaillé des recettes et dépenses que m'a commu-
niqué notre très zélé trésorier. M. Ed. Brahy, vous

pourrez constater que notre situation financière est

satisfaisante. Pourtant, il y a un point noir à l'hori-

zon du budget prochain : le Conseil provincial, dans

sa séance du li^ juillet, a décidé, vu l'état actuel de

ses finances, de nous retirer, pour l'exercice 1893,

le sul)side de 500 fr. qu'il nous allouait précédem-

ment, mais nous avons l'assurance que ce retrait

n'e^t (pie temporaire ; l'Administration provinciale

voudra, nous en sommes certains, continuera favo-

riser nos travaux, et nous rendra, dès l'année

[)r(jchaine, le subside (jui nous aide à les accom[)lir.
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RECETTES.

Subside de l'Etat fi'- 1,000 »

Subside de la Province » 500 »

Subside de la Ville » 500 »

Cotisations des membres » 1,240 »

Vente du Bulletin » 20 75

Intérêts elicz le banquier » 44 72

Total : fr. 3,.S05 47

(Pour mémoire fr. 1.000-». — V. d. B.)

DEPENSES.

Délieit de 1891 'i*- 635 58

Achats d'antiquités, frais de transport, etc. . .
» 982 IG

Fouilles » 65 25

Achats de livres et reliures » 91 GO

Bulletin et Rapport: Impression, plan'-lies, envoi. » 729 79

Congrus de Moscou » 20 »

Assurances " ^0 »

Fournitures de bureau , timbres-poste, encaissem. » 44 45

Impressions : Circulaires, convocations, quit-

tances, étiquettes » 05 8u

Indemnités aux concierges et aux pompiers ...» 177 »

Entretien des locaux et des collections, chaudage,

serrurier . menuisier, vitrier, etc '' 271 30

Total : fr. 3,172 93

RESULTAT.

Recettes fi"- 3,.305 47

Dépenses » 3,172 93

Reste : Ir. 132 54
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l*i*ojet <le budget p«>ur 1S93.

RECETTES..

Subside <le l'Etat ft'. KOOO »

Subside de la Provinct^ »

Subside de la Ville » r>00 »

Cotisations des membres « 1,240 »

Vente du Bulletin » 25 »

Total : fr. 2,765 )>

DEPENSES.

Achats d'antiquités fr. 600 »

Fouilles » 355 »

Livres et reliures » 100 »

Bulletin » 1,000 »

Assuranc; 'S
» 90 »

Bureau » 50 »

Impressions « 70 »

Concierges et i)ompiers » 200 »

Entretien et divers « 300 »

Total : fr. 2,765 »

Contrairement à ce qui a eu lieu l'année dernière,

nous avons eu, en 1892, fort peu d'occasions de

pratiquer des fouilles.

Les recherches commencées à Lizen (Ouffet) ont

été continuées en janvier dernier, mais sans succès;

il en a été de même à Terwagne, où les travaux

n'ont amené la découverte que de quelques sépul-
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tures du moyen-âge. M. Comhaire ayant cru recon-

naître à Odet (Bois-Borsu) un cimetière de l'âge

du bronze, il fut autorisé à faire en cet endroit, aux

frais de l'Institut, les recherches préliminaires
;

mais là aussi nos espérances furent déçues.

hvxxjjsée:.

Le Musée s'est encore accru, cette année, d'un

certain nombre d'objets remarquables. Citons spé-

cialement les œuvres d'art de maîtres liégeois

acquises à la vente Lhoest-van Weddingen.

Comme les années précédentes, plusieurs dons

ont été faits au Musée par des personnes généreuses.

Je me fais l'organe de l'Institut en leur exprimant

ici toute notre reconnaissance.

Nous nous sommes efforcés non seulement d'en-

richir notre Musée d'objets nouveaux, mais encore

de conserver ceux que nous possédons. C'est ce qui

nous a engagés à faire reconstituer, à Bruxelles,

sous la direction de M. le comte Georges de Looz

,

les plus belles des poteries romaines découvertes à

Jupille en 1875, et les vases les plus remarquables

trouvés, l'année dernière, dans la tombe deHodeige.

Je tiens aussi à vous signaler une tendance qui

s'est déjà manifestée parmi nous l'année dernière

et qui nous porte à replacer, autant que possible,

au lieu dont ils ont été enlevés, les objets pondéreux,

comme les pierres tombales, que le défaut d'un

local convenable ne nous permet pas de garantir

avec tout le soin désirable.
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C'est dans ce but que nous avons offert à l'Admi-

nistration communale de Liège de reconstituer, au

local de la nouvelle Académie des Beaux-Arts, le

mausolée en marbre blanc du prince de Velbruck,

dont les fragments , disséminés dans nos divers

locaux et dans la coiu^ du Palais, se détérioraient tous

les jours davantage. Notre proposition a été favora-

blement accueillie.

Nous espérons, d'ici à peu de temps, voir replacer

à Saint-Pholien une dalle funéraire du XV" siècle,

enlevée jadis de cette église comme détruisant les

charmes de la symétrie et exposée, depuis lors, dans

la cour du Musée, à toutes les intempéries.

Mais parmi les objets déposés dans l;i deuxième

cour du Palais, un grand nombre provient d'édifices

complètement détruits: ils ne pourront être abrités

que lorsque nous disposerons d'un autre local.

E>on»

M. J. Fkéson, président de riiistitut. — Deux scramasaxes

,

trouvées dans les carrières de Modave, il y a environ 20 ans.

MAI. Hargot, ingénieur, et Marcel de Pqydt. — Une dague et

un fer de lance, du moyen-âge, provenant du lit de la Meuse, à

Ougrée.

Ministère de la Justice. — Médaille comméraorative de

l'ancienne [)rison de Gand, construite sous Marie-Thérèse.

M. Eugène Posvi^iCK. —
- Moulin à canelle, XVII« siècle.—

Château de Hepsée.

Vitrail aux armes de Bourgogne, avec débris d'inscrip-

tion : (I NE.— Château de Hepsée.

Vingt-huit clichés d'armoiries de familles limbourgeoises.

Trente-quatre clichés en bois, un cliché en cuivre d'armoiries

diverses.

Bracelet gallo-romain en bronze, formé de deux cercles sans

ornement, trouve à Clavier.
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M. Brock, entrepreneur. — Huit pierres tombales nrovenniiT

lie réglise détruite de Sainte-Claire, à Liège.

Aucun dépôt n'a été fait au Mnsée en 1892.

Un bélier en bronze, travail étrusque, trouvé à tieer, et

déposé, en 1.S90, par M. ie fuvc Gaillaiu), a été remis, en 1^02,

à son propriétaire.

llmai'S. Petit verre liégeois fraisé fr. 2 »

liouilloire on tonte datée 1786, portant un pei'ron

et autres ornements » 10 »

25 mars. Deux sucriers en verre, l'orme arrondie,

travailles à jour. Provenance liégeoise » 10 .50

Entraves ou menottes en fer. provenant de Liers . » 10 »

T) et G avril. Portrait de Maximi lien-Henri de

Bavièi'e, par R. Plémalle » \\') »

Portrait de ClaLide Ruhiuin, sculpteur liégeois. » ."^6 »

BustedeJosei)h-(Jlément de Bavière, sur piédestal. » 260 »

F*ortrait de Waltlière Damry, [teint par lui-même. » 68 »

Frais de vente » 47 !)0

Ces quatre objets proviennent de la vente Lhoest-

van Weddingen.

1.5 avril. Serrure en fer forgé , travail liégeois du

XVIle siècle » 10 «

Collier en argent des arbalétriers de Groot-

Gelmen (Grand-Jamine), ancien comté de Looz. . . » 6.5 »

.3 octobre. Deux peignes en os, à une seule rangée

de dents, époque franke. Environs il'Ombret ... » 60 »

Petite plaque en cuivre gravé aux armes de

Cil. W. Vanden Steen et L. H. de Hayme de Hautfa-

lize, bourgmestres do Liège en 1766 » 12 »

Décembre. Portrait du scul[)teur Jean-Lambert

Salaye, dessiné par lui-même » 50 »

r»TU:^n^I c: ..^^ TT-1 <z> n>j:s

.

L'Institut ;i publié on 1S1)2 : hi 2'^ livraison du

t. XXII de son Bulletin et le l'ajjport annuel du

secrétaire pour 189L
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La l'*' livmison du t. XXÏII est presque complète-

ment imprimée et sera distribuée dans le C(3urant du

mois prochain, elle renfermera sept articles, savoir :

1*^ Sceau d'oculiste romain^ trouvé à Houtain-

TEvêque, par M. S.

2° Ce qiCon trouve dans un cartulaire, par M. le

docteur Tihon.

3» La Charité publique en i473, à Iluy^ par

M. P^RÉSON.

4*5 Les Statuts somptuaires du clergé da^is le

diocèse de Liège et

^^ La Foire de Liège et son trafic vers la fin du

nioyen-àge^ par M. le baron de Chestretde Haneffe.

6° Prise du château de Huy en 1595
,

par

M. Fréson.

7« La Seigneurie de Tignée, par M. Ed. Poncelet.

Avant de vous parler des nouveaux ouvrages

dont s'est enrichie notre bibliothèque, je tiens à

vous rappeler qu'un assez grand nombre de volumes

sans aucune valeur (statistique, travaux admi-

nistratifs surannés, etc.) qui , depuis de longues

années, occupaient inutilement nos rayons, en ont

été enlevés par les soins d'une Commission choisie

par vous. Les publications intéressantes qui, depuis

quelque temps, étaient par trop à l'étroit, ont occupé

la place des ouvrages proscrits.

Tous les vendredis, plusieurs membres de l'Ins-

titut sont venus consulter les livres de notre
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bibliothèque ou les ont obtenus en communication

à domicile.

M. Er. Pâques, digne successeur de M. Dejardin,

a rempli avec beaucoup de zèle les fonctions de

bibliothécaire.

Nos relations d'échange se sont encore étendues.

Signalons notamment les échanges de publications

que nous ont proposés les Pères bénédictins des

abbayes de Maredsous et de Solesmes {Snrthe).

Nous joignons au présent rapport la liste com-
plète, dressée par M. le bibliothécaire, des ouvrages

envoyés à notre Société en 1S92.

Oons tl'ftutetirs.

Th. Gobert. — Histoire et souvenirs. Les rites de Liège anciennes

et modernes, t. Il, fasc. 1 à 8, in-i». L.iége, 1892.

Rl.vxckart-Surlet (baron de). — Histoire moderne, t. IV, 1860-1880,

in-8°. Liège, 1893.

1d. — Id., 2« édition, t. 1, II. III. IV. iii-S'\ Liège, 1892.

L. BôTTGER.— Die Ban mid Ki(nstde)ihmâJer des Beyie)-un<js Bezirks

KiJsJin. Stettin, 1890.

L. RiTTER. — Denkmaler des Baijerisclteji Lund srecht von 13^ an

16^ Jahr]urndert,[. II, liv. pe. Munich, 1891.

Ars. DE Noue. — Encore Adiiatuca et toujours Aduatuca, br. 1880.

DE M.\RSY. — Pierre l'Hermite. son histoire et sa légende. Amiens,

1884.

Id. — Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France.

Paris, 1888.

Id. — Bulletin et mémoires de la Société nationale des antiquaires

de France, 5« s., t. 9 (49), Mémoires 1S8S. Paris, 1889.

DE Baye. — Les flèches à tranchant transversal, leur fabrication

(Bull, de la Société anthropologique). Paris, 1889.

Id. — Le Congrès international des orientalistes de Stockholm.

Paris , lbS9.

Id. — Notes sur quelques antiquités découvertes en Suède (Mémoires

de la Société nationale des antiquaires de France). Paris, 1890.
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DE Baye. — Les hijoux francs et la fibule anglo-saxonne de Noville

(Brahant). Caen, 1889.

DE Marsy. — Le Congrès belge d'histoire et d'archéologie d'Anvers-

Zélande (Bulletin mon.), Gaen, 1889.

P. Salmon. — L'âge de la pierre à VExposition universelle de 1889.

Id. -— L'industrie . l'art et les races humaines préhistoriques , Paris.

1889.

A. GoNDRY. — Le dryopithèqiie (Mémoires de la Société géologique

de France. Paléontologie). Paris, 1890.

Gh. GoMHAiRE — Les monuments mégalithiques de Solwaster. Liège,

1889.

Id. — Contribution à l'étude des monuments méga'ithiques ( Bull, de

la Société anthiopologique). Bruxelles, 1889-90.

D'' V. Jacques. — La Zélandc ( Compte-rendu du ô" Gongrès de la

Fédération des Sociétés d'histoire et d'archéologie. Bruxelles, 1889-90.

E. NiFFLE. — Gug, 2^ comte de Nainur (Ann. de la Société d'archéo-

logie de Namurt. Namur, 1889.

VoRSTERMAN Yan Oyex. — Het Vorstcnhiùs van Waldeck en rgr-

mont. La Haye, 1889.

Id. — Catalogus van Goslachtkiiidige. icerken. wnppen, enz. La Haye,

,1890.

FixoT. — Inventaire sommaire des archives du département du

Nord antérieures à 1790. Lille, 1n92.

A. Dejardin. — 2" et 5- Suppléments à la Description des cartes de

la province d'Anvers et des plans. In-8''. Anvers, 1888-1892.

d'Auxy. — Méthode pour reconnaître l'antiquité de certaines voies de

communication. Malines, 1892.

Bertolotti. — Andréa Trevigi, célèbre medico Monferrino. Br.

in-8". Gasale, 18;i2.

Ville de Likge. — Anciens registres paroissiau.r,. Inventaires. Br.

in-l-J. Liège, 1S92.

Knoop et Haas — Blâttcr PommerscJie Vohkunde. V" année, n"^ 1

et 2. in-8". Stettin, 1892.

.\cli:it s».

d'Otreppe de Bouvette. — Tablettes liégeoises. Liège, 14 volumes

iu-12. d. rel.

Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. i"" en entier; t. '] et 5.

1 livr. Lié^e.
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Envois du ministère «le l'intérieur.

Académie royale. Biographie nationale , t. XI"^ ,
3" fasc. Bruxelles,

1890-1891.

Procès-verbaux des séances du Conseil provincial de Liège. Session

ordinaire de 1891. Liège, 1891.

Gilliodts-Van Severen. — Coutumes du pai/s et comté de Flandre,

quartier de Bruges. C >utumes des petites villes et seigneuries enclavées,

t. IV. in-i°. Bruxelles. 1S<.)2.

Envois tie Sociétés.

Fédération archéologique et liistorique de Belgique. Congrès d'An-

vers 1892; 8'^ session, a. Questionnaire, h. Cortège des, chambres de

rhétorique au Landjuiveel, en août 1892. Anvers, 1892.

Friescli genootschap van Geschied. oudJieid en taaikunde : Aauvul-

ligen enverbeteringen van Romein's naamlgst der predicanten enz door

Van Veen. Leuwarden, 1892. ln-8°.

Dïisseldorfer Geschichte Verein : Die aiucensenkeit Napoléons I"

in Dilsseldorf im 1811 von Otto Redlich. Broch in-4".

Id. id. Tagebuch des lieutenants Anton Vossen in Russland's Krieg

im 1812. 1 vol. ia-12.

Maggar Acadcmia. Ressenbercîer. Lesauciciuies églises de Naggsebin.

vol. 'm-i". Budapest, 1883.

Id. id PuLS. L'âge du cuivre en Hongrie. Budapest, 1883.

ïd.id. hipp NiuiiO:i. Les nécropoles préhistoriques. Budapest, 1884.

Id. id. Nyari Jens. Les grottes d'Agijtelok Budapest, 1881.

Id. id. Id. ID. Revue d'Orient et de Hongrie (Journal). GS'' année,

n»202. Budapest, 1891.

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques.

Compte-rendu de la 10- session à Paris en 1889. 1 vol. in-4<' Paris, 1891.

Compte-rendu de la 9" session à Lisbonne en 1880. Lisbonne, 1884.

Académie de Toulouse. Rapport annuel du Conseil général des

Facultés pour 1890-1891. Toulouse, 1891.

Id. Annuaire des Facultés pour 1891-1892. Toulouse, 1891.

Congrégation de Solesmes. A. Noël. Notice liistorique sur le canton

de Ranwez. Reims, 1884.

Id. Id. Bibliographie des Bénédictins {le la Congrégation de France.

Solesmes 1SS9.
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Coiir/réijation de Solesines. A. Noël. Notice Jiistoriqiie sur le canton

de CharJeville. Reims, 1890.

M. Id. Almunach-atiniiaire historique , adinim'stratif et commercial

delà Marne, deVAisne et des Ardennes. Reims, 1881, 83, ^5. 86,90, 91, 02.

Historische genootschap van Utrecht. S. iMuller. Het oxdste cartula-

riinn van het Sticht Utrecht. 1 vol. in-8°. La Haye, 1892.

I<2clianges.

§ 1. — RELGIQUE.

Brabant. — Rruxelles. — Bulletin de l'Académie royale des

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belr/ique, 3® série, t. XXII et

XXIII, 1892.

Id. — Annuaire de VAcadémie royale, etc., î"i8* année, 1892. In-12.

Id. — Bulletin des Commissions royales d'art et d^archéologie,

31« année, n»-' 1 à 6, 1892.

Id. — Annales de la Société d'arJiéoloyie. Mémoires, rapports et

documents, Compte-rendu du Conf/rès, 1891, 1 vol.

Id. — Annuaire de la Société d'archéologie, t. X, 1892.

Id. — Annales des travaux publics de Belgique, t. XLIX. 1891.

Id. — Bulletin de la Société d'anthropologie.

Id. — Bévue belge de numismatique (48" année), T"" série, t. XII, 1892.

Id. — Bulletin de numismatique et d'archéologie, publié par R. Ser-

rure. Paris.

Id. — Société royale belge de géographie. — Bulletin, IG" année, 1892.

Id. — Id. — Compte-rendu des actes de la Société, 10'" année. 1892.

(Dans le même volume que le précédent.)

Id. — Analecta Bollandiana , édités par C. De Sniedt, J. De Racker,

G. Houze, F. Van Ortroy et J. Van den Glieyn, t. VIII. n" 4. 1889;

t. IX, n'^ 4, 1890; t. X , n°^ 2 et 4, 18i)l.

LouvAiN. — Annuaire de l'Université catholique, hd'' année, 1892.

Id. — Analectes pour servir à l'Iiistoire ecclésiastique de la Belgique,

par Reusens et Rarbier, t. VII (23), l"-' à 3« liv. , 1892.

Anncdes de la Société d'archéologie de l'arrondissement de Nivelles,

t. IV. 1S92, r- et 2'' liv.

Flandre orientale. — Gand. — Messager des sciences historiques

ou Archives des arts et de la bibliographie de Bely i(pie. année 1892,

1«,2" et 3« liv.

Saint-Nicolas. — Annales du Cercle archéologique du pays de Waes,
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1. Xni. 3'' liv.,.janvier 1892; i«" liv.. juin 1892: t. XIV, 1^^ liv.. dé-

ceml)re 1892.

Hainaut. — MoNs. — Âiinah's rfii Cercle archéologique, t. XXIll,

1892.

Id. — AmiaJi's du Cercle rtrchéolor/iqxe. — Bulletins ries séances.

Néant.

Id. — Mémoires et publications de la Société des sciences , des arts

et des lettres du, Hainaut. Néant.

TouRN.ii. — Néant.

Gharleroi. — Société paléonfologique et archéologique. — Documents

et rapports. Bruxelles, t. XVIII, 1891, liv. I et 2.

En'ghiejN" — Annales du Cercle archéolor/iquc. Braine-le-Gomte, t. IV,

liv. 2 et:;! (1891-1892).

Liège. — Liège. — Bulletin de la Société liérjeoise de littérature

u-allonne, 2" série, t. XVI et XVII, 1891.

HuY. — Cercle liutois des sciences et beaux-arts. — Annales. 1891,

t. IX, liv. 1 et 2.

Verviers. — Caveau verriétois. Société littéraire. — Annuaire,

Néant.

Limbourg. — Hasselt. — Société chorale et littéraire des Mélo-

philes.— Bulletin de la .section scientifique et littéraire, t. XXVIII, 1892.

Luxembourg. — Arlon.— Institut arcJicologiquc du Luxembourg.

— Annales, 1892. —Les communes luxembourgeoises, par Tandel, t.V.

Natnur. — Namur. — Annales de la Société archéologique, t. XIX.

liv. 3, 1891.

Revue bénédictine de Maredsous. Années 1890-91-92, in-8".

Monasticon belge an V. 1!erlièrk, de Maredsous. Tom-* I", l^^ liv.

in-i'\ Bruges, 1890.

• § 2. - FRANCE

Arbevh.i.e. — Société ifEmulation. — Bulletin des procès-verbaux,

1892.

Id. — Id. — Mémoires, 'f série, t II ( 18) , l'" partie, 1891.

Id. — Société d'Émulation. — Néant.

Amiens. — Société des antiquaires de Picardie. — Mémoires.

— Documents inédits concernant la prorince.

Id. — /(/. — Id.. -i- série, t. I (31 ), 1^91.

Id. - Id. - Bulletin, t. XIX, n°' 2 à 4, 1891.
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Arras. — Commission (lôparfrmenfaJc ries monuDii'iifs Jiisfnrii/iips

du Pas-rle-Cfilais — Ihillctin.

AuxERRE. — Bulletin, de la Société des scirnces Iiistoriques et natu-

relles de l'Yonne, ')" sih'ie, t. XIV ( ii), 1891 , l<='" et '!' senipstros.

Bordeaux. —• Société afchéoloijiquc. Néant.

BouRGKS. — Société historique , littéraire, artistique rt scientifique

d (Cher. Néant.

Uunkerque. — Société duidi.erquoise jiour reneourai/ement des

sciences, des lettres et des arts. — Décourertes archéoloi/l(jues . par

M. Toulouse.

Marseuj.e. — Répertoire des traraux de la Société de st(distique.

Nancy. — Mémoires de la Société d'arcliéolo(/ie lorraine et du Musée

historique lorrain, 3" série, t. XIX (il), 1891.

Id. — Mémoires de rAcadémie de Stani.das , li."), 14ii; 189 1.

Ori-Éans. — Société archéologique et historique de l'Orléainiis. —
Bulletin, t IX; Mémoires, t. XXIV , 189i'.

RoMAN.^. — Bulletin d'hisfoin- eccUhiasti(]'fe et d'arc/iéoloqie reli-

gieuse des diocèses de Valence. r)i;/ne, (!ap. (Irenolde et Viriers;

11" année, l'" et "1" liv.

Saint-Dié. - Société jduhnnatiqiie eosfjienue. — Bulletin Tf aimée

1892.

Saint-O.mer. — Société des aiUiquaires de la Morinie. — Bul'etin

historique, 40" année, n"^ ir)9 et KiO, 1891, et Kil en 1.^92.

TouLOUsi':. — Société académiqie franco-hispano-portiir/nise. — Bul-

letin, ,i.X, u°^2, 3, 4, 1891.

in. — Société archéologique d i nii.li de la B'rauce. — Bulletin.

Nouvi'lle .série, n° 8, 1891.

§ 3. - HOLLANDE.

La Haye. — Maan Ihtad ran Iwt genecdoe/iseii-lierediliek iieuimlsehap

<( De nederlandsclie leeuu,' » . \{)' aiLuée, 1892. In-i'".

Id. — Ahjemeen ^ederlanilscJi Faniiliehlad. ti/dschrift rour Geschie-

denis. (iieslacld-Wapen-Zegelk>inde, ens onderleiding . par A. N. Vors-

terniau van Oyeu ;
9<' année, 1892. In- 1".

IjEEuvvardkn. — Friesch Genootscliap ran Geschied , Oudheid-en.

Taalkumle. — 63' rers!ag de'- Handelinffen. Année 1890-1891.

II). — fd. —De vrije Fries, :'." série ( LS V liv. I et •_'. 1.S92.

Leyde. — Mautschappij der Nederlandsche lettcrhunde. -- lla)ule-

lingen en- Mededeelirigen. Néant.

Id. — Id. — Lcrensherigten der afgi'storrene medeleden.
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Maeptricht. -Pnhlications de ht Sociéfc hi-^torique et circhMorpque

,/ans Je iliichr <lc. LiiiiboKrr/. Nonv. série, t. VIII (28), 1891.

Utuecht. — Wrrkeii iiiUjeçfeven door het HIstorisch r/pnooischnp.

t. IJV; a-'-série, t. II, La Haye, 1892.

I0. _ Hegister op de onderwerpeu Ijehandeld in de Kronijic

Berichleii on deii Codex diplomaticus uitgegeven door hel HIstorisch

Gemotschap te Utrecht. 3« sérié, n" .58, 1892, Dagvorhaal van .lan

Vau Riebeck,i2'- partie (1G">G-Ifiô8).

5^ 4. _ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Néant

§ 5 _ DANEMARK.

Copenhague. — Tillae;/ til Aarboger for nordish Oidki/ndighed og

Historié ndgivet af det koiigelige nordiske oldskrift-selskab.

[^ _ Société royale des antiquaires du Nord. Néant.

§ 6. - SUÈDE ET NORVÈGE.

Stockholm. — KonrfJ. V/tterhets Historié och Ânfiqvitefs Akade-

mien.— Antiqrarisk tidskrift for Sverige, par Hildebrand. Néant.

§ 7. — SCHLESWIG-HOLSTEIN (PRUSSE).

Ki::l. — Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-LaHen-

hnrgische (ieschichte. Néant.

KiEL. — Mittheihuujen des Anthropolo/isclien Vereins in Schleswig-

Holstein. 1892, t V.

§ S. - HANOVRE (PRUSSE».

Néant.

§ 9. - PRUSSE.

Aix-LA-CiiAPKLLE. — Zcitschrift des Aachener Geschiciifsvereins,

pul)lié par Richard Tick, t. XIV, 1892.
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Berlin. — Vcrhnmlhtnçfen der Berliner-Geselhchaft fiir Anthropo-

loffie, Efhnolof/ie mu/ (r'/eschiclife, diiigé par R. Virchow, 1892,

liv. 1. 2. 3, 4.

Bonn. — Jahrhiichcr des Vcrrins von Alferthiimsfn'inulcn iiii lilnin-

lande, t. XCI. 892.

KôNiGSBERG. — Schi-iften rfer /)h!/sih-alisch-dkoiio»ii.<iclien Gcsdlschaft,

.'^l'' année (1890), 32- année (1891).

Metz. — Metzer-Academie .
— Mémoires, r.« série, 17« année,

1687-88.

Stettin. — Geselhchoft filr Foiiii>iersc]ir GescJiichte iind Alferthunis-

IcKiide — Bn fische stndien, A^" année, 1892.

Straseourc —
• Bulletin de la. Société pour la roiiffrrration di's nionu-

tnints historii; tes d'Alsace ,
2*^ série, t. XV ,

2'" liv., 1892.

In. — Histo) isch-littfrarisciwn Zirei(jrercin der Vo'iesenchihs-Jalir-

hiicli filr Geschichfc. SprarJic nnd Liffenifiir Klsasa^-Lot/triiii/i'iis

,

8" année, 1892.

WEHNiGEr.oPE. — Zeitschrift des Harz-Vrreins fiir Geschiclite nnd

Altertlinniakundc; 25'' année, 1^" liv., 1892.

§ 10.— MECKLEMBOUHG (PRUSSE).

ScHWERix. — Jahrhiiclier iind Jahresherichtc der Vercins filr Mecklen-

buri/ischc Geschichtc nnd Alterthiiinskunde
,

par Lisch et Beyer.

Néant.

§ 11. - SAXE.

Dresde. — JaJiresberidit des kiiiiif/lich SUchs Altertluiws-Vereins.

Xfaiit.

Id. — Neiies Arcliir filr Silclisisc/n- Gesrhichtr iiiid Alterthinnsknnde,

par Ermisch. t. XIII, 1892.

IÉN.\. — Zeifscliriff des Vereiiis filr Tliiiriii'/isclie (leseliichte loul

Alterthiiinskunde.

'riiitrinf/ische Grsrliir/ifsi/i(ell,'n. Nouvelle série, 2" vol. 2- partie

Urkimdenbiir/i, 13")7-ll27, par Sciimidt 1892.

§ 12. - BADE.

y^v.wvmF.nci ~ Ififitonscli-/i/iiliis(>/tliiselien ]^tnin ;n /{eidelhen/ —
Xeuc Ileidelherfier Jahrbilcher ,'1^ [wmvii, 1892, ti" 1.2.
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§ i:l — WURTEMBERG.

Stuttgart. — Wi'tftemherçi'ische VierteljaJirb-Jiefte fiir Landesyes-

chichte, 1892, n"' 1 et '2.

Ulm-Oberschwaben. — Verehi fiir Kioist toid Altirtlunn. — Mittei-

liingen. Néant.

§ 14. — BAVIÈRE.

LiNDAU. — Schriffen des Vereins fit)- Gtschichte deti Hodeiiseea and

seiner Umgehnnff, t. XX, 1891.

Munich. — HistoriscJier Verein von Oher-Bayern. — Oberbai/erisches

Archir filr vaterlândische Geschichte, t. XLVII, 1892.

Id. /(/• Jahreshericht. Néant.

Nuremberg. — Anzelger des yernutnischen National Muséums,

t. IV, 1891.

Id. — Mittlielhinfien ans dent yernianische>i Natlon<d>ni(seums, t. IV,

1"^ partie, 1891.

Id. — Katalog der ini (leniiaiilscheii Maseatn hefindlichen. Bronze

éj>ifap}ilen des 15-18 JaJirhtinderts, 1891. Kiinsfdrec/islerarheiten des

16-18 Jahrhiinderrs, 1891. Elfenhein and Holz.

Ratisbonne. — Verliandliinyen des Histon'schen Vereins ron

Oherpfalz und Begensburg. Nouvelle série, t. XXXVII (45^), 1891.

§ 15. - AUTRICHE.

Vienne. — Mittheihtngen der AntliropologiscJien Geselhcliaft. Nouv.

série, t. XII (22). 1892 ;n°^ 1,2,3,4.5.

Id. — Sitzttngsbericlite der kaiserhclten Akade/nie der Wissens-

chaften, Matliefnatisch-nattiricissenschaftliche Classe, t. LXXXIII,

u'- 1,2,3,4,5.

§ 16. - AUTRICHE (HONGRIE)

Budapest. — Arclueoldgial irtesifii, pulilié par .1. Magi/ar tudo-

tnanyos akadéniianak arcJiaeoluyiai bizottsaga
,
par Hampel Jozset,

1891, n"' 1 à 5; 1892, n''M,2.

Id. — UnyariscJie Becttt mit Unterstiitzuny der tingurischen Akadetnie
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lier Wissenschaften, p\ih]\é par P. Hunfalvy et G. Heiurich; 11<> année.

11-^ 1 à 10, 1891 ;
12' année, n"' 1 à 5, 1892.

Id. — Bulletin (h l'Académie hongroise des ficie)iccs. l\aj>po>f sur

l'activité de la Sociéié en 1891, par Szily. Budapest, 1892, in-S".

§ 17. - ESPAGNE.

Bakcelone. — Associacio ctitalanista d'excursions cientificas —
Uexcursionista BoUeti niensiial. Néant.

Id. — Associacion artistico arqiteoloyisca Barcelonesa. — BoUeti.

Néant.

Id. — BoUeii de la Centre Exc}irsionista de Catalanya. Néant.

§ 18. — ALGÉRIE.

BôNE. — Académie d' Ilippone. — Coniptvs-rendns des réunions. —
Bulletin. — Néant.

§ 19. - ÉTATS-UNIS.

Washington. — Ainiaal Report of the hoard of Eegents of the

Smitsonian Institution (Année 1889 et 1890), 1S92, 2 vol.

Id. — Anfliro})ological societij. — Tlte american aidhrojiologist ;

t. V,liv. 1,2 et 3, 1892.

Philadelphie. — Annual Report of the curator of tlie Museniii of

American arcliceolugg in connection with the University of Fensijhania.

Néant.

§ 20. — CANADA.

Néant.

Notre Société a fait cette année plusieurs pertes

très sensil)les; la moi't nous a enlevé nu mois de

janvier M. Emile de Laveleye, que nous avions l'iion-
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iieurde compter p;irmi nos membres, et qui, en 1884,

;iv;iit secondé nos efforts pour obtenir du Gouver-

nement les bronzes de la fontaine d'Angleur.

Nous avons eu le regret de perdre pendant le

cours de cette aimée un de nos collaborateurs les

plus Mssidus, M. le capitaine Dejardin, décédé k

Liège, le 2cS décembre 1892; membre effectif depuis

le 12 novembre 1868, il avait rempli successivement,

pendant un grand nombre d'années, avec un zèle

et un dévouement à toute épreuve, les fonctions de

secrétaire . de bibliothécaire et de trésorier. Ce n'est

que pou de mois avant sa mort qu'il avait demandé

à être déchargé de ces deux dernières fonctions.

Je tiens aussi à rappeler à votre souvenir M. le

comte Karl de Mercy-Argenteau , membre corres-

pondant qui, après nous avoir fjiit plusieurs libéra-

lités pendant -sa vie, avait eu l'intention de nous

laisser après sa mort une partie de ses collections;

enfui, MM. le chanoine Schoofs, le peintre Carpay,

membres correspondants, Oscar Frésart et Emile

Koister, membres associés, que la mort nous a

également enlevés.

M. Joseph Dejardin , ancien notaire , membre
effectif, a quitté la province ; ne pouvant plus

prendre part à nos travaux , il nous a envoyé sa

démission.

M. l'abbé Gilissen nous a donné sa démission

de membre associé.

Nous avons nommé membre correspondant M. Er.

Pâques.

MM. Edouard Lejoly et Edgard Picard, conseiller
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provincial à Hollogne-aux-Pierres , ont été inscrits

comme membres associés.

Dans la séance du mois de décembre, M. le che-

valier Cam. de Borman a éténommé, pourladeuxième

fois, vice-président de l'Institut. MM. Alexandre,

de Puydt, Naveau et Ed. Poncelet, ont été réélus

respectivement conservateur, conservateurs-adjoints

et secrétaire. M. Edouard Braliy, qui, à la mort de

M. Dejardin, avait été nommé trésorier, a été réélu

à cette fonction. Enfin, l'Institut a confié à M. Er.

Pâques les fonctions de bibliothécaire.

Liège, le 27 janvier 1893.

Le Secrétaire
,

Edouard PONCELET.
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